
Et l'Afrique du nord ?
L 'actualité

Tous les jours , les dépêches font part
d'attentats , de meurtres, d'assassinats,
d'actes de sabotage et de terrorisme qui
ont lieu en Afri que du nord , tant en
Tunisie qu 'au Maroc, et les journaux ne
sauraient toutes les reproduire. Il est
indéniable que cette recrudescence d'ac-
tion antifrançaise doit être mise en
corrélation avec les événements d'Indo-
chine. Depuis qu 'il est question de trai-
ter avec Ho Chi-Minh , de lui abandon-
ner la moitié du Viêt-nam et d'accorder
l'Indépendance intégrale à l'autre moitié
de ce territoire comme au Laos et au
Cambodge , tout naturellement les adver-
saires cle la France relèvent la tête dans
les autres territoires d'outre-mer. Ils
misent sur la politique Mendès-France
pour parvenir à leurs fins ; ils enten-
dent forcer la main au président du
conseil pour le contraindre à abandon-
ner la partie , et ils recourent sans scru-
pule aux méthodes de rébellion les plus
sanglantes.

En Tunisie, une vraie petite guerre
se livre contre les « fellaghas », vérita-
bles mercenaires de I'« étranger » qui
s'infiltrent par petits paquets dans la
régence, de la Tripolitaine voisine, et qui
pactisent et se confondent avec les élé-
ments du néo-Destour, déclarés hors la
loi. Et cela se passe à l'instant où M.
Volzard s'apprête à passer à la réalisa-
tion de son plan de réformes. Même
atmosp hère au Maroc où le terrorisme
est systématiquement à l'œuvre et com-
promet ainsi volontairement les débuts
du nouveau résident général de France,
M. Francis Lacoste. L'assassinat de M.
Eyrauel , directeur de la « Vigie maro-
caine », militant de la fédération radi-
cale du protectorat, a été motivé uni-
quement parce que ce Français de vieille
souche avait approuvé naguère l'éviction
du sultan favorable à l'Istiqlai.

Le drame, c'est que ces attentats ne
provoquent plus dans la métropole, du
moins dans certains milieux parlemen-
taires, journalistiques et même gouver-
nementaux, les réactions qu 'elles au-
raient provoquées il y a quelques années
encore. Et cela traduit un affaiblisse-
ment certain du sens national, affaiblis-
sement qui fortifie certainement l'audace
des terroristes. Assurément, une mise
au point des rapports entre la France
et ses protectorats d'Afrique du nord est
devenue indispensable. Une revision du
statut s'impose. Mais le rôle premier de
tout gouvernement français n'est-il pas,
dans des conditions pareilles, de proté-
ger d'abord les intérêts et les vies de
ses nationaux dont la longue action ci-
vilisatrice a tout de même été à l'ori-
gine du développement de ces territoi-
res d'outre-mer ?

L'Angleterre a fini par octroyer 1 in-
dépendance à l'Inde et à d'autres do-
minions ; mais elle a toujours su assu-
rer la protection des Britanniques et
elle n'a jamais cédé à la menace et au
chantage. C'est ce qui fait que les rela-
tions actuelles se sont formées sur un
respect mutuel. Pour un grand pays, la
voie n'est pas la bonne qui consiste à
lâcher la cause de ses nationaux ; l'ad-
versaire n'y voit qu'un encouragement
à l'intransigeance, et le signe évident
qu 'un tel pays n'a plus fol en sa mis-
sion universelle.

René BRAICHET.

M. Molotov de retour
aujourd'hui à Genève

GENÈVE, 7. — M. Molotov était
attendu ce matin à 7 heures à l'aéro-
port dc Cointrin.

LE PIÉTON DES ABIMES

Cest le Danois Jan Uhre, et non pas Vénus, que l'on voit ici émerger de
l'onde. Il vient d'entreprendre une jo lie promenade à pied : de l'île danoise
de Laaland à la côte allemande... par-dessous la Baltique ! Bonne idée,
en somme : à ces profondeurs , on peut rencontrer des requins , mais non
des... chauffards. Or les requins sont les moins dangereux et aussi

les moins bruyants !

Avec 1 assentiment de 1U T.A. N.
les forces qui seront envoyées en Indochine
seront prélevées sur les troupes d'occupation

françaises en Allemagne

Une déclaration de M. Mendès-France à l'A ssemblée

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

M. Pierre Mendès-France a f a i t
hier après-midi ù l'Assemblée na-
tionale une importante déclaration
sur l'Indochine. Fort attentivement
écouté , le président du conseil n'a
pas pour autant retrouvé l'adhésion
enthousiaste qui avait salué son in-
vestiture. La raison en est que son
discours portait non pas seulement
sur les perspectives de paix au

i Les f orces f rançaises
en Indochine

PARIS, 8. — L'« Index de da
presse française » donne les indi-
cations suivantes sur les forces de
l'Union française actuellement en
Indochine :

Le corps expéditionnaire com-
prendrait 151,000 hommes, dont
76,000 Français de la métropole
(8000 officiers et 30,000 sous-offi-
ciers), 37,000 Nord-Afric ains, 21,000
Noirs et 17,000 légionnaires.

Il faudrait ajouter à ces 151,000
hommes 100,000 Vietnamiens qui ,
encadrés de sous-officiers et d'of-
ficiers français, font partie des
forces de l'Union française et sont
séparés de l'armée nationale viet-
namienne. Celle-(Ci compren d trois
cent dix mille unités. •

Viêt-nam, mais également et surtout
sur les mesures militaires à prendre
en cas d'échec de la conférence de
Genève.

Le chef du gouvernement a été
formel  : si le « cessez-le-feu » n'in-
tervient pas A la date promise du
20 juillet , comme prévu, le gouver-
nement démissionnera, mais aupa-
ravant l'Assemblée nationale sera
invitée à prendre ses responsabili-
tés, en d' autres termes, A voter une
loi autorisant l'envoi du contingent
en Indochine.

Placé devant cette angoissante al-
ternative: négocier ou voir la guerre
rebondir, l 'hémicycle a nuancé ses
réactions. Le centre et la droite ont
app laudi le président du conseil ;
le M.R.P. est réticent ; les socialis-
tes se glacent ; quant aux commu-
nistes, c'est A peine s'ils ont dissi-
mulé leur désapprobation.

Pour ce qui est de la conférence
de Genève, le président s'est mon-
tré « raisonnablement optimiste ». Il
croit ù une issue « favorable et ho-
norable », et s'apprête à se rendre
sur les bords du Léman pour pren-
dre la tête de la délégation fran-
çaise.

C'est donc seulement en prévision
d'un échec de la conférence que
renvoi du contingent est envisagé
non pas pour une « guerre de re-

conquête », mais uniquement pour
assurer la sécurité du corps expé-
ditionnaire.

La question de l' envoi des ren-
for t s  a été étudiée dans le détail et
des mesures concrètes ont été arrê-
tées , qui, d'ores et déjA , ont reçu
l'approbation de l'O.T.A.N. Cette
précision, fournie  par M. Mendès-
France, est cap itale. Elle signifie
que les unités appelées A se rendre
en Indochine seront prélevées sur
les e f f e c t i f s  p lacés sous commande-
ment atlantique et, selon toute vrai-
semblance, sur ceux stationnés dans
la zone fran çaise d'occupation en
Allemagne. On parle déjA de la di-
vision de Mayence. M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

La 46me fête fédérale de tir
s'est ouverte hier à Lausanne

par les concours de l'armée auxquels assistaient M. Kobelt, le général Guisan et les représentants de la presse
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Lire aussi en sixième page l'article de notre correspondant de Lausanne j

LAUSANNE, 7. — La 46me Fête fédé-
rale de tir s'est ouverte mercredi matin
à Lausanne, au stand d'Ecublens, par
les concours de l'armée, auxquels parti-
cipent 263 groupes de 5 hommes cha-
cun. Pour la première fois, cette parti-
cipation a été étendue aux unités de
landwehr.

Le nouveau programme prévoit, après
deux coups d'essai, dix coups rapides,
tirés à 250 mètres de distance sur des

cibles apparaissant successivement et
portant trois mannequins.

Les meilleurs fusils de l'armée, triés
sur le volet dans les différentes unités,
ont réalisé de fort bons résultats, mal-
gré le mauvais temps.

La cp. fus. mont. 1/35, de l'Oberland
bernois, appartenant à la brigade de
montagne 11, est sortie vainqueur avec
337 points sur un total de 375.

Au classement solennel qui suivit, les
meilleurs groupes des unités de l'armée
ont reçu les précieux fanions de tir,
celui destiné au vainqueur portant le
ruban rouge-blanc.

Hôtes d'honneur de ces concours,
presque tous les commandants des uni-
tés de l'armée, ainsi que le chef de
l'instruction, le colonel , xon^mafldantjie.
corps Corbat, ont assisté ' â cette jour-
née de l'armée, qui constituait le lever
de rideau de la Fête fédérale de tir de
Lausanne.

Le général Guisan , premier hôte d'hon-
neur de la Fête fédérale de tir, a été
vivement applaudi.

La journée de la presse
Le début proprement dit de la Fête

fédérale de tir, qui durera du 8 au 25
juillet, a été marqué par la journée de
la presse qui comprenait notamment un
tir de la presse. Vers midi, le président
du comité de presse, M. Georges Jac-
cottet, conseiller municipal cle Lausanne,
accueillit à la gare les quelque cent
vingt journalistes, qui se rendirent alors
aux installations de tir. Ils ont été sa-
lués au dîner par M. Gabriel Desplands,
conseiller d'Etat, et ont assisté, au dé-
but de l'après-midi, au concours de
l'armée.
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M. Kobelt j ustifie
sa politique militaire

Dans son discours d 'inaugu ration

exigée par les nécessités de la défense nationale
LAUSANNE, 7. — M. Kobelt, con-

seiller fédéral et chef du départemen t
militaire a prononcé, à l'occasion de
la proclamation des résultat s du con-
cours d'armée du Tir féd éral, à Lau-
sanne, une allocution dans laquelle,
exprimant sa reconnaissance pour
l'activité déployée volontairement hor s
service, il a déclaré notammen t :

La puissance et la préparation mili-
taires d'un peuple ne dépendent pas uni-
quement de sa volonté de résistance,
alors même que cette condition est
essentielle. Si la grande majorité de no-
tre peuple reconnaît la nécessité de no-
tre défense nationale, certaines diver-
gences d'opinions se sont manifestées
ces derniers temps an sujet de l'Impor-
tance des mesures à prendre pour assu-
rer la défense de notre pays.

Contre les défaitistes
n existe en outre un petit groupe de

défaitistes qui cherchent à nous per-
suader qu'il serait Insensé de vouloir
nous opposer à un adversaire supérieur
en nombre et en armement. Ces gens-
là ignorent leur histoire. Si à Morgar-
ten , à Sempach, à Grandson, à Morat,
pour ne citer que quelques exemples,
nos ancêtres ne s'étalent pas dressés
courageusement et avec fermeté contre
un adversaire supérieur, la Suisse ne
serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.

Le chef du département
fait les économies

qu'il peut...
H est pénible toutefois, a poursuivi

M. Kobelt, de constater que, par man-

que d'esprit de sacrifice, on a tendance
à vouloir affaiblir notre puissance et
notre préparation militaires si pénible-
ment acquises. Une défense nationale
bien comprise doit être adaptée aux exi-
gences de la guerre moderne. Nul ne
regrette cet état de choses autant que le
chef du département militaire fédéral ,
lequel ne cesse de rejeter les demandes
qui ne sont pas d'une urgente nécessité,
mais doit lutter constamment pour ob-
tenir les crédits absolument nécessaires.

Qui voudrait prendre la responsabilité
d'envoyer au combat des soldats mal
préparés et disposant d'un équipement
et d'un armement Insuffisants î

(Lire la suite en 9me page)

Naundorff ne fut pas Louis XVII
L'HISTOIRE DEVANT LA JUSTICE !

tranche définitivement la Cour d'appel de Paris
qui déboute ainsi les héritiers du pseudo- dauphin

PARIS , 7 (A.F.P.) — La Cour d'ap-
pel a débouté les héritiers Naundorff
de leu r instance tendant  à ce que
leur ancêtre soit considéré comme
Louis XVII qui se serait évadé du
Temple, et qu 'en conséquence l'acte
de décès du fils de Louis XVI soit
modifié.

Un litige gui remonte
à la Révolution française

PARIS , 7 (A.F.P.) — La première
chambre de la Cour d'appel de Pari s
a tranché ainsi un litige qui remonte
à la Révolution française.

Opposés aux consorts Bourbon -
Parme et La Rochefoucauld., les de-
mandeurs — qui portent les noms de
René-tLouis-Charles et Charles-Edmond

de Bourbon , en vertu d'un jugement
du tribunal de Leyde (Hollande) re-
montan t  au siècle dernier — sollici-
taient de la juridiction française que
fût annu lé  l'acte de décès du fils de
Louis XVI, duc de Normandie et dau-
phin , considéré comme mort à la pri-
son du Temple, à l'âge de dix ans ,
le 20 prairial , an H (8 juin 1795),
act e de décès qui avait été dressé le
24 prairial.

Cette requête impliquait que feu
Guillaume Naundorff , mort à Delft
(Hollande) le 10 août 1845, et dont
l'acte de décès fut établi au nom de
Louis-Charles de Bourbon , duc de
Normandie, était bien le dauphin .
(Lire la suite en Orne page)

Pour le canal transhelvétique
Le résultat des études économiques

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Au début de l'année, la commission
constituée en vertu de l'arrêté fédéral
du 16 décembre 1947 ipour étudier ,
sous ses différents aspects, le problè-
me que pose la construction et l'amé-
nagement d'une voie navigable entre
Genève et Bâle par le Léman et les

lacs jurassiens, publiait son rapport
technique. Nous en avons , à l'époque ,
rendu compte en signalant , en parti-
culier que selon les experts , le projet
se révélait parfaitement réalisable , à
condition d'y mettre le prix, ïoit 343
millions.

Encore fallait-il établir la rentabi-
lité d'une telle entreprise. C'est juste-
ment l'objet d'une seconde étude, de
caractère économi que celle-l à, dont les
résultats viennent d'êtr e publiés aux
éditions de la Baconnière. Vendredi
dernier, d'ailleurs , une délégation de
l'Association suisse ppur la navigation
du Rhône au Rhin remettait  à M. Pe-
titpierre, remplaçant M. Esoher retenu
chez lui par la maladie , le rapport
complet de la commission ainsi que
ses propositions. Il appartient main-
tenant aux autorités de tirer de ce
long et minutieux travail préparatoire
les conclusions qu 'elles jugent oppor-
tunes. Quelle que puisse être leur dé-
cision , on est en droit d'aff irmer avec
d'un des plus ardents défenseurs du
projet , M. Arthur Studer, ingénieur à
Neuohâtel , qu 'une étape est mainte-
nant  franchie et que les experts ont
établi , par leurs études objectives, une
solide base de discussion.

/>S **J -V

Avant de citer quel ques chiffres , il
est bon , je crois d'indi quer comment
a travaillé le « comité de l' enquête
économi que », composé de huit mem-
bres , d'observateurs et d'experts. Les
observateurs furent désignés par l'ad-
ministration féd érale (contrôle des
finances, service féd éral des eaux et
Office fédéral des transports), les ex-
perts choisis en raison de leur pré-
paration, de leur expérience et de leur

activité professionnelle. C'est M. Geor-
ges Béguin , ancien président de la
ville de Neuchâtel , qui présida le
comité de l' enquête économi que, dont
faisaient partie encore MM. Paul-
Ren é Rosset , professeur à l'université
de Neuchâtel et à l'Ecole polytechni-
que fédérale , et H. Montandon , licen-
cié en droit et en science économi-
ques, de Neuchâtel également.

Les experts traitèrent chacun l'un
des aspects du problème et le comité,
avec l'approbation de la commission
d'études et sous la surveillance de
l'Office fédéral des eaux , fit  la syn-
thèse des divers rapports et en tira
les conclusions.

* /̂ / »̂ *-,
Il est évidemment malaisé de dé-

terminer avec quel que certitude l 'im-
portance économi que d'une voie navi-
gable dont l' aménagement exigera en-
core des décennies. Les auteurs du
rapport le savent puisqu 'ils écrivent
eux-mêmes : « Les prévisions économi-
ques n'ont qu 'une  valeur relative ;
ce sont des supposition s touchant un
avenir incertain ». Mais ils a joutent
aussitôt : « On peut toutefois délimi-
ter le cha mp de ces suppositions
en analysant  des faits économi ques
récents et présents, pour admettre ou
écarter quelques données constantes
et sûres , mais  ces données constantes
doivent s'apprécier p rudemment» .

Retenons ici quel ques-unes de ces
données , et d'abord les est imations
relatives au trafic probable des mar-
chandises sur le canal transhelvé-
tique.

G. P.

(Lire la suite en 6me page)

LE GUIDE
UNGBN U VOUS P >A KL£ .-

——— ¦

Encore un petit métier qui s 'en
va... Celui de rempailleur de chai-
ses ? De montreur d' ours savants ?
Vous n'y êtes pas du tout.

Lorsque Denis Papin, A ce qu'a f -
f i r m e la légende, lança sur le Weser
le curieux rafiot qui devait être l'an-
cêtre du bateau A vapeur , les bate-
liers alarmés, inquiets pour leur ga-
gne-pain, brisèrent la machine qu'ils
supposaient devoir les ruiner. Or
l'aveuglement intéressé de quelques-
uns, l'histoire du monde en fourni t
maint exemple, n'a jamais pu arrê-
ter la marche du progrès. De la f l è -
che empoisonnée, dont usent encore
certaines peup lades primitives, A la
bombe H , le génie humain a gravi
dans une ascension ininterrompue
la voie qui nous mène au bonheur
et A la perfection.

Aussi que pourront fa ire  désor-
mais pour arrêter ce génie humain,
si désastreux pour eux, les guides
des musées nationaux et des châ-
teaux historiques ? C' est en e f f e t
leur modeste et p ittoresque emploi
qui se trouve aujourd'hui menacé.

DéjA , au château de Langeais, les
visiteurs ne guetteront p lus au bas
de l'escalier l'apparition du guide à
casquette qui , dans chaque salle,
avant de commencer son boniment,
attendait qu'un cercle respectueux
et muet d'auditeurs se f û t  form é au-
tour de lui. La voix qui détaillera
l'histoire du mobilier, en faisant al-
terner noms, dates, anecdotes et fa -
céties, ne sera p lus une voix humai-
ne : ce sera une voix magnétique,
comparable â celle de l'horloge par-
lante. Miraculeusement, b u f f e t s , fau-
teuils, consoles et tableaux s'éclai-
reront au passage des touristes et
de savants e f f e t s  de lumière met-
tront en valeur leurs p lus précieux
détails. A chaque escouade , la f é e -
rie électronique renouvellera son
enchantement.

Regrettons-nous les guides paten-
tés des musées nationaux et des
châteaux historiques ? Avouons-le :
leur récitatif monotone nous tapait
bien souvent sur les nerfs  ; nous
nous sentions un peu humiliés
d'être les moutons de pareils ber-
gers. Pourtant , A l'occasion, on pou-
vait trouver quelque p r o f i t  de leurs
exp lications. C' est grâc e A l' un
d' eux que j'ai appris , A Saumur,
qu'un cheval qui se casse la patte
doit être abattu. Après avoir montré
la cage où, pendant onze ans, se
morfondit le cardinal de La Balue,
le guide du château de Loches vous
faisait , comme une grande faveur ,
passer par un escalier dérobé qu'il
était très f i e r  d'avoir découvert
tout seul. Et que dire du guide-té-
nor du Pala is des papes , A Avignon,
qui , dans la grande salle , lançait de
toute la forc e de ses ' poumons un
Ave Maria ou un grand air d'op éra
pour vous faire mieux apprécier
l'acoustique de ces lieux ?

Les guides magnétiques et forcé-
ment anonymes ne vous réserveront
p lus de ces surprises. Les visiteurs
peu généreux seront en revanche
enchantés de cette nouvelle mani-
festation du progrès. Ils n'auront
p lus, A la sortie, A a f f e c t e r  avec un
visible malaise un air désinvolte, en
tournant lèaèrement la tête pour ne
pas apercevoir la main discrètement
tendue du quide . on les person nes
bien élevées n'hésitaient pas , elles,
à laisser leur obole.

L'INGÉNU.

Vladimir Petrov, l'agent russe qui a quitté son ambassade de Canberra
pour livrer aux Australiens la clef du réseau d'espionnage dont il était
un important maillon, dépose actuellement devant la commission royale

australienne.

Les révélations d'un ancien agent russe

EN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices
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L'équipe suisse
au Tour de France

LIRE AUJOURD'HUI



On cherche à acheter ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, une

maison
familiale

moderne avec confort
dans une belle situation.
Adresser offres écrites à
D. L. 187, au bureau de
la Feuille d'avis.

CUDREFIN
A vendre un

beau terrain
à bâtir de 2000 ma , au
bord de la route. Vue
magnifique Imprenable.
Adresser offres écrites à
V. N. 181, au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait
aux bords du lac de
Neuchâtel une maison
ou villa avec terrain.
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre à Cressier,
belle et grande

MAISON
solidement construite,
comprenant deux loge-
ments de cinq à six
chambres, vaste galetas,
grandes caves, parc et
jardin. S'adresser à M.
Montandon, Evole 51,
Neuchâtel.

On cherche, pour épo-
que à convenir , urne

MAISON
de huit à douze pièces ,
pouvant convenir comme
pensionnat . Adresser of-
fres écrites à X. B. 116
au bureau die la Feuille
d'avis.

A vendre, à Valangin,
un petit

immeuble
ancien

composé de quatre cham-
bres, cuisine, bains,
chauffage central avec
local pour atelier. S'a-
dresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude Jean-
neret: et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel .

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères
publiques

à Boudry
Le lundi 12 juillet 1954,

à 10 heures, il sera vendu
par voie d'enchères pu-
bliques au bureau de
l'Office des poursuites à
Boudry, Hôtel de ville :
une miaolEtnis à coudre
« Bernina-Jubilea», zig-
zag, portative.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi sur la poursuite
pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites.

A louer en ville, pour
le 24 septembre 1954, um
joli petit

appartement
de deux pièces et dépen-
dances. Faire offres sous
chiffres X. J. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Logement de quatre

pièces, tout confort,
quartier ouest, contre un
logement Identique, ré-
gion de l'Université. —
Faire offres sous chiffres
I. S. 1TO au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'Evole um

beau studio
meublé

et indépendant. Toilette,
mansarde, chauffage com-
pris, vue superbe, 150 fr.
par mois, possibilité de
cufelnette. Pas sérieux
s'abstenir. Faire offres
sous chiffres I. E. 51 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ggg§| V ILLE DU LOCLE

IIP MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire du Locle met au concours un poste de

PROFE SSEUR
DE L A N G U E S

(Allemand , italien ; accessoirement : français et géographie)

à l'Ecole secondaire et à l'Ecole supérieure de commerce du Locle.

Titres exigés : licence es lettres de l'Université de Neuchâtel
ou titre équivalent ; certificat de stage et d'aptitude pédagogique.

Traitement : légal.

Entrée en fonctions : à convenir, au plus tard le 25 octobre 1954.

Renseignements : à la direction des écoles secondaire et de
commerce du Locle.

Offres de service : à adresser, avec pièces à l'appui , à M. Marc
Inaebnit, président de la commission scolaire, Temple 29, le Locle,
jusqu'au samedi 14 août 1954. En aviser le département de l'instruc-
tion publique, à Neuchâtel.

A vendre dans une localité industrielle du Jura
neuchâtelois. sur un grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, et rénové, contenant qua-
torze chambres , dix-huit ou vingt lits, eau cou-
rante. Agencement complet et soigné. Affaire sé-
rieuse et intéressante à remettre pour raison de
santé. Offres à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrler, place Purry 1, Neuchâtel. .

Dans une localité importante du Jura bernois,
à proximité de la gare et de la poste, à vendre une

fabrique
de construction récente

contenance 300 m= , terrain 2300 m=. Conviendrait
à tous genres d'Industrie, soit : mécanique, fer-
blantier-installateur, couvreur , etc. Affaire Inté-
ressante. — Ecrire sous chiffres A. 23021 TJ. à
Publicitas, Bienne. 

Petit hôtel de montagne
à vendre, seul dans un village, place d'ar-
mes. Ouvert toute l'année. Offres sous chif-
fres P. G. 36464 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre à proximité
de la gare C.F.F., une

belle propriété
comprenant urne maison
die maître, un verger ,
jardin, ruisseau et ter-
rains à bâtir d'une sur-
face totale de 8666 m!.
Morcelleraient du terrain
et transformation de la
villa en deux apparte-
ments sont possibles.
S'adresser pour tous ren-
seignements et pour vi-
siter, à l'étude Jeanne-
ret & Soguel, Môle 10,
Neuchâtel'.

Bibliothèque de la Ville
La bibliothèque sera fermée complètement:

du lundi 12 au samedi 17 juillet
Du lundi 19 au samedi 31 juillet :

ouverture partielle du service de prêt
à domicile :

du lundi au vendredi : 14 h. — 16 h.
le samedi : 9 h. — 12 h.

liĝ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de La Neu-
châteloise et MM. Coml-
na-Nobile de construire
deux garages au faubourg
de l'Hôpital sur l'article
7975 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 15 Juillet 1954.
Police des constructions.

ïfil Fête
?8|1 de la Jeunesse
^-̂  ̂ N E U C H A T E L

VENDREDI 9 JUILLET

Cortège
8 h. 30. Formation du cortège sur le quai

Léopold-Robert et dans les rues aboutis-
santes.

9 h. Départ du cortège. - Itinéraire : rue
des Beaux-Arts, rue Agassiz, avenue du
Premier-Mars (l'évolution sur la place du
Port et la place Alexis-Marie Piaget est
supprimée), rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de
l'Hôpital et rue du Seyon.
Le public est prié de se tenir sur les trot-
toirs pendant le défilé.
La Commission scolaire sera reconnais-
sante à la population de pavoiser les mai-
son sur le parcours du cortège.

10. h . . ¦ ,

Cérémonie dans les temples
A LA COLLÉGIALE, seuls les invités por-
teurs d'une carte sont autorisés à occuper
les places réservées avant l'arrivée du cor-
tège. Le public n'est admis qu'une fois les
élèves et les invités placés.
AU TEMPLE DU BAS, le parterre est ré-
servé aux élèves et aux membres du corps
enseignant ; le public n'a accès qu'aux
galeries.
Seuls les porteurs de cartes ont l'autori-
sation d'entrer dans le temple avant l'ar-
rivée du cortège.
Les parents accompagnés de petits enfants
ne sont pas admis dans les temples.

Programme de l'après-midi
Concours de gymnastique : dès 13 h. 30 sur

terrain de jeux de la Pierre-à-Mazel.
Tombola , jeux , distribution des lots : dès

14 h. sur le quai Léopold-Robert.
Carrousels : dès 14 h. sur la place du Port,

à l'angle nord-est.
Polonaise : à 15 h. sur la place A.-M. Piaget.
Collation : à l'est du port , dans l'allée des

peupliers :
pour les élèves : dès 15 h.
autorités et corps enseignant, à 16 h. 30.

Poste de secours : collège de la Promenade,
salle No 6, rez-de-chaussée.

Commission scolaire.

i
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La Clinique psychiatrique et maison de
santé de Bellelay (Jura bernois), engagerait
pour le 30 septembre ou date à convenir une

secrétaire
pour la correspondance médicale, connais-
sant parfaitement la langue française, la
sténo-dactylographie et possédant une cer-
taine culture ainsi qu'un diplôme. Conditions
avantageuses ; très jolie chambre avec confort
moderne. Faire offres à la direction de la
Maison de santé de Bellelay.

Fabrique de lames de ressorts
d'horlogerie et industriels engagerait
pour tout de suite ou époque à

convenir une

employée de bureau
sténo-dactylo

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à
NIVAFLEX S. A. - SAINT-IMIER

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Fabrique de produits ménagers
cherche un

représentant
pour la visite de la Suisse romande
(clientèle privée et maisons de la
branche). La préférence sera donnée
aux personnes ayant une connaissance
parfaite des langues française et alle-
mande et possédant une voiture. Colla- j
boration de l'épouse (service de bu-
reau) agréable. — Offres détaillées |
curriculum vitae, prétentions de sa-
laire, photographie, date d'entrée, sous !
chiffres Z. A. 3297 à Annonces Mosse
S. A., Zurich 23.

On cherche dans home pour incu-
rables à Zurich une

GARDE -MALADE
ayant de l'expérience et sachant
l'allemand. Adresser offres et pré-
tentions sous chiffres F. E. 73 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche un

graveur sur acier
(plaques décalque)

Place intéressante pour une personne
ayant de l'initiative, et bien au cou-
rant. La préférence sera donnée à un
candidat sachant graver sur origines.
Offres écrites, avec copies de certifi-
cats, prétention de salaire, date d'enga-
gement, sous chiffres OFA 5205 X à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Famille étrangère, à Berne, cherche une

jeune fille anglaise
pouvant enseigner sa langue à deux enfants
de 8 et 11 ans. Faire offres sous chiffres L.
12172 Y., à Publicitas, Berne.

Entreprise d'installations électriques du
Vignoble cherche

UN MONTEUR
pour entrée immédiate. Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres T. C. 189 au
bureau de la Feuille d'avis.

Très importante maison de commerce
cherche à louer, sur la place de Neuchâtel
(rue de l'Hôpital ou rue du Seyon) un

magasin de vente
de 60 m2 au minimum et en plus arrière-
locaux (transformations éventuelles à étu-
dier). — Offres détaillées sous chiffres C
23024 U à Publicitas, Neuchâtel .

On cherche une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour un
ménage cle commerçants
de deux personnes. Bons
gages. Vie de famille.
Bons soins assurés et
congés réguliers. S'adres-
ser au 8 14 34.

I *\
Importante entreprise de la place de Bâle

cherche pour entrée immédiate, ou à convenir, un jeune

CORRESPO NDÂNCIER
de langue maternelle française, pour la correspondance
française et les traductions d'allemand en français. Poste
stable et intéressant pour personne travail lant  de manière
indépendante et connaissant la dactylographie et la sténo-
graphie. Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, indication des préten-
tions de salaire et date d'entrée possible sous chiffres
T 7738 Q à Publicitas S. A., Bâle.

l__ _ .. _¦,—arm—M», 

Maison de commerce des environs
de Neuchâtel

cherche pour son dépôt un jeune

MANOEUVRE-
MAGASINIER

Il s'agit d'une situation stable avec caisse de retraite.
Les candidats actifs et sérieux ayant le permis de
conduire catégorie D auront la préférence.
Offres de service détaillées avec photographie, cur-
riculum vitae, copies de certificats, références et
prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres
P 44175 Z à Publicitas, Neuchâtel.

Appartement
de trois pièces , tout con-
fort à l'est de la ville
pour le 24 octobre 1954.
Adresser offres écrites à
L. R. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée In-
dépendante, libre tout
de suite. S'adresser : Gi-
braltar 3, au 1er étage ,
de 11 à 14 heures ou le
soir.

Belle chambre pour
monsieur sérieux. 6, rue
Louis-Favre, 1er étage.

A louer une chambre à
deux lits pour

vacances
juillet et août. — Tél .
6 33 01, Montreux.

Chambre indépendante
avec confort. Beaux-Arts
No 3, 1er étage, télé-
phone S 43 54.

A louer une Jolie cham-
bre avec bains. Fahys 25,
2me étage.

Chambre à louer à per-
sonne absente le samedi
et le dimanche. S'adres-
ser à Mime Pfeiffer, Eclu-
se 12, de 17 h. à 20 h.

Jeune fille de ' con-
fiance serait engagée
comime

sommelière
dans un café. Vie de fa-
mille. — Adresser offres
écrites à C. A. 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nurse diplômée
est cherchée' pour

LE CAIRE
Entrée tout de suite.

S'adresser au concierge,
hôtel des Bergues, Ge-
nève.

Chambres à louer
à Riveraine, deux cham-
bres meublées, salie de
bains, pour messieurs,
pour tout de suite et
pour le 15 courant. —
Adresser offres écrites à
J. G. 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre

pour couple
salle de bains. S'adresser :
Pierre-à-Mazel 3, 1er
étage, dès 20 heures. M.
Schurch.

Chambre à louer à de-
moiselle. Tél. 5 19 45.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A LOUER
deux chambres meublées,
avec pension ; au centre
de la ville. Famille P.
STTJDER, comestibles,
Epancheurs 6.

On cherche pour la pé-
riode du 26 juillet au
7 août des

chambres
meublées

chez particuliers ou pen-
sions pour les partici-
pants au cours de fran-
çais des instituteurs pri-
maires. Adresser offres
avec prix au Bureau offi-
ciel de renseignements,
place Numa-Droz 1, té-
léphone 5 42 42.

On cherche une

JEUNE
FILLE

de 18 à 22 ans pour ai-
der au ménage. Vie de
famille, .occasion d'ap-
prendre l'allemand .
Adresser offres à Mme
S. Tanner , 27. Schiitzen-
graben , Schaffhouse .

On cherche une

femme de ménage
recommandée ou une

jeune fille
(étudiante) désirant se
faire un sain accessoire
pour environ 12 à 16
heures par semaine dans
un ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
A. G. ISO au bureau de
la Feuille d'avis.

Droguerie de la ville
cherche un jeune homme
hors des écoles, pour tra -
vaux de magasinage et
courses. Offres à case
postale 128, Neuchâtel,
avec références et pré-
tentions de salaire.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
remp lacements. Trois
jours par semaine, mer-
credi . Jeudi et dimanche
ou selon entente. Télé-
phone 7 81 51.

On demande une

fille de salle
au mess des officiers ,
Colombier , tél. 6 33 43.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les en-
fants, pour aider au
ménage, ainsi qu 'une

VENDEUSE
honnête et travailleuse.
Lehnherr frères, comesti-
bles , Neuchâtel .
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Or il se trouve que, de façon tout
à fait inattendue , j' ai rencontré en
vous l'idéal que je m'étais formé
depuis toujours , le rêve que je
croyais impossible à réaliser !

L'opposition entre la chaleur des
paroles et son ton maniér é, la vani-
té de son efforts pour paraître con-
vaincu , le contrast e enfin entre le
personnage et les sentiments, don-
naient à Isidore un air si gauche
qu 'aucun acteur , sur une scène,
n 'aurait pu en tirer un effet plus
comi que.

Clémence , sans malice aucune et
malgré elle , lui éclata de rir e au
nez. Il prit un air confus et vexé.

— Pardonnez-moi , dit-elle sans
pouvoir arrêter son rire . Mais si
nous parlions plus simp lement , vou-
lez-vous ? Vous êtes venu épouser
une des nièces de Mille de Voiron ,
qu 'on 'dit être de beaux partis ;
n 'importe laquelle , mais il n 'en res-
tait plus qu 'une de libre , ce qui
vous épargnait l'embarras du choix.
Et vous voulez savoir si l'affaire est
possible ?

— Oh! mademoiselle! s'écria-t-il.
Bien qu 'elle exprimât la vérité, il

se sentit profondément humilié, ac-
coutumé qu 'il était à voiler ces réa-
lités d'un bon rideau d'hypocrisie.
Il jura en lui-même de se venger ;
avant comme après le mariage; car
il comptait bien l'épouser quand
même , que ce fût de bon ou de mau-
vais gré; et il aurait alors tout e sa
vie pour lui faire payer cher ces
paroles offensantes par leur netteté!

Du côté sentiment , la bataille
était décidément perdue ; on refu-
sait non seulement d'y croire (cela ,
il s'y attendait) , mais encore d'en
accepter le prétexte. Heureusement ,
il lui restait une autre voie d'attaque.

Faute de séduire Clémence , il
pouvait séduire sa tante et obtenir
ainsi par la contrainte ce que la
jeune fille 'lui refusait de bon gré.
Il supposait en effet , n 'étant pas dé-
nué d'astuce , que Mlle de Voiron
possédait sur sa famille de grandes
ressources d'autorité : si la vieillie
demoiselle avait combiné toute
seule ses projets , c'est aqu 'elile se
savait assez forte pour les mener à
bonne fin !

Il se retira donc sur son cri d'in-
dignation , comme si Clémence
l'avait si cruell ement blessé dans sa
délicatesse et dans sa franchise
qu 'il abandonnait  la partie.

Mais l'après-midi même lui don-
na l'occasion de reprendre l'atta-
que par le côté vulnérable. De nou-
veau , invoquant la chaleur, Clé-
mence avait fait supprimer la pro-
menade ; puis sous différents pré-

textes , chacun avait disparu, lais-
sant Isidore seul pour faire 1© pi-
quet de Mlle Voiron.

Mais , cette fois, il s'en sentait
for t satisfait.

Il battit les cartes, longuement ,
pensivement , comme s'il méditait
sur quel que chose.

— Eh bien ! lui dit Mlle de Voi-
ron , à quoi songez-vous donc ?

Il avait décidé de ne pas lui
jouer la comédie d'un sentiment 

^
à

l'égard de sa nièce ; il la jugeait
assez fine pour comprendre et
s'irriter si l'on se moquait d'elle !
Mieux valait employer le vrai ton
des affaires , qui les mettrait l'un
et l'autre mieux à l'aise.

— Je pense , lui dit-il, à vos pro-
jets , que j'ai natu rellement' compris
comme vous le désiriez. Je les avais
jugés pour tous excellents et j e
m'inquièt e de les voir gravement
compromis.

— Que voulez-vous signifier ?
Il lui exposa alors , en adoucis-

sant les termes, sa conversation du
matin avec Clémence ; celle-ci ne
l'aimait pas, c'était un fait , hélas !
indiscutable. Mlle de Voiron répon-
dit avec un sourire assez mysté-
rieux :

— Cela n 'a pas tellement d'im-
portance. Les jeunes filles, souvent ,
ne voient pas où se trouve leur
bonheur et l'on doit parfois le leur
imposer. J'ai jugé que vous feriez
un bon mari...

— Je vous remercie de votre in-

dulgence, mademoiselle. Mais suf-
fira-t-elle à éclairer Mlle Clémence 1

— Elle pèsera d'un grand poids
dans sa décision, oroyez-le bien...

Déjà , en ce ton assuré, Isidore
sentait le souffl e de la victoire ;
mais Mlle de Voiron ajouta , après
uin imperceptible silence et plus
lentement :

— ... Du moins si je le juge à
propos.

Isidore comprit parfaitement : la
décision de la vieille demoisell e
n 'était pas encore irrévocablement
arrêtée ; elle ne désirait pas s'en-
gager de façon définitive.

Il voyait juste. Mlle de Voiron ne
voulait pas se montrer inexorable
au cas où Clémence la supplierait
de lui épargner cette épreuve.
Après tout , elle aimait sa nièce et ,
en la mariant , voulait sincèrement
assurer son bonheur. Sans doute , sa
cainte de Jacques Métérier lui avait
fait hâter la manœuvre ; et son
choi x lui avait paru si raisonna-
ble qu 'elle n 'avait pas prévu de
résistance. Mais , enfin , le péril
n 'était pas tel , surtout avec la sage
Clémence , qu'il fallût la contrain-
dre si sa répulsion pour Isidore ,
malgré tous les conseils , demeurait
trop vive ; on lui trouverait aisé-
ment quel que autre parti tout aussi
bon ; l'essentiel était que sa sœur
fût casée, à qui Jacques Métérier
aurait pu , pendant ce mois, tourner
la tète ; le danger pour Clémence
semblait beaucoup moins grand.

L'arme terrible que possédait Mlle
de Voiron , certes, elle l'aurait em-
ployée sans scrupule pour empêcher
un mariage de ses nièces dans la
famille Barnave ; mais non point
pour imposer un autre parti , dont
le refus par Clémence, si déraison-
nable qu 'il parût , pourtant ne cons-
tituait en rien une offense envers
elle.

Toutefois , elle pensait sincèrement
que les jeunes filles , souvent mal
éclairées sur la vie, doivent parfois
être poussées d'une main un peu
ferme vers leur bonheur , lorsque ce
n'est que par caprice qu 'elles le re-
fusent. Or elle jugeait que sa posi-
tion de tante à héritage, vis-à-vis
non seulement de Clémence, mais de
toute la famille Chénevière, même
sans l'emploi d'aucune menace, pè-
serait d'un grand poids, et que ses
conseils, si elle voulait vraiment les
imposer, finalement seraient suivis.
Mais avant d'en user . ainsi, elle
voulait se rendre mieux compte des
sentiments de la jeune fille.

Elle demanda , après quelques ins-
tants de silence :

— Cette résistance que , dites-vous,
monsieur, vous avez perçue ce ma-
tin , vous a-t-elle semblé , comment
dirai-je... une hésitation ou un re-
fus ?

— Peut-être seulement une hésita-
tion... et, sans doute , suffirait-il d'un
conseil... un peu pressant pour que
Mlle Clémence...

Il s'arrêta net , comprenant soudain
qu'il s'engageait sur une mauvaise

route : Mlle de Voiron ne supportait
pas qu 'on lui dictât, qu'on lui sug-
gérât même sa conduite. Mais il avait
déjà trop parlé , il le sentit au ton
glacé de la réponse :

— Je suis capable d'aviser au
mieux, monsieur, croyez-le bien.

Il se confondit aussitôt en protes-
tations et en remerciements, affec-
tant de remettre passivement son
sort entre les mains de Mlle de Voi-
ron . Mais il comprenait bien que,
s'il voulait obtenir d'elle un appui
sérieux et vraiment décisif , il fallait
maintenant , non seulement regagner
le terrain sottement perdu , mais en-
core s'avancer très au delà dans sa
bienveillance.

Or il en possédait le moyen...
Oui, pensait-il, il suffirait qu'il

révélât à Mlle de Voiron la comédie
dont elle était victime, la substitu-
tion de personnages qu'on avait ma-
chinée sous le nom d'Adrien de Sos-
tène , pour qu'elle devînt pour lui
éperdue de reconnaissance et qu 'il
bénéficiât de tout l'élan de sa haine
à l'égard des Barnave.

En outre, il était probable que
cette révélation éclairerait un autre
point : les rendez-vous secrets de
Clémence ; avec qui que ce fût que
la jeune fille les eût organisés, sa
tante ne pardonnerait pas leur ca-
ractère clandestin ; et, du coup, ce
rival mystérieux (qu'il soupçonnait
d'ailleurs être le véritable Adrien
de Sostène), se trouverait éliminé.

(A suivre)

La lettre sans réponse

û m̂umumuw?Êmw pgiPw^

TH nlfl lllll k. ^̂ wSSSiËllsP'5̂  .,. .. .,,¦

jjj ;
¦ "

fw?Ï . '-W

*

J

/W\A C^f Je ne roule jamais aussi allégement qu'après avoir fait contrô-

( ^Tm O^^^̂ — ler l'"̂ "1p> C'est que je n'apprécie pas particulièrement les

1- !b) ( 7v /7\ grosses réparations. Faites comme moi ! Veillez à ce que l'em- ,

[ WHT ^v l\t ployé de service utilise toujours l'huile qui convient 
et 

conti-

 ̂
nuez d'exiger

1 ÏN ERGO L HD
ï -  $ fai raffiné*! -

I L a  
nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifi-

cations du service API (ML, MM, MS, DG) et peut même être utili-

sée pour les moteurs Diesel. Elle s'obtient en boîtes ou au détail

(bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson vert et jaune.

RADIOS
d'occasion , modèles modernes, entière-
ment revisés et garantis, à partir de

Fr. 75-
Au Ménestrel

Fœtisch Frères S. A., Neuchâtel
Tél. 5 78 78

Depuis Fr. 8.50
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La nouvelle cire A parq uets présente

6 avantages ;
1. Elle coûte moins cher !
2. Elle nettoie, cire et polit déjà avec le

tiers de la quantité habituelle.
3. Elle simplifie considérablement le travail

de la ménagère.
4. Elle s'emploie aussi pour polir les meu-

bles.
5. Elle remplace les produits à polir pour

autos.
6. Elle a une odeur agréable.

La boîte 7.20 fr., la demi-boîte 4,20 fr.

en exclusivité à la
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Du confort
pour vos randonnées...

j g |  pneumatiques
Demandez-nousBBMfeji. TSBMrsk"̂ «K!a le catalogue Lilo 1954

Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

CUJRS^fiT PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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A remettre à Fleurier, au centre du
village, pour date à convenir, un

magasin de
librairie-papeterie-tabacs

Conditions favorables pour un preneur
sérieux. Appartement à disposition im-
médiate. — S'adresser à Ernest Raetz,
Fleurier. Tél. 912 03 .

ARRIVAGE DES

CERISES DE BÂLE
premier choix. Prix avantageux.

Laiterie Schwab, Premier-Mars 2
Laiterie Schwab, Draizes 44

Une viande vite cuite... [

u. ÉMINCÉ
I d e  

veau, de porc ou de bœuf '

BOUCHERIE R. Margot Seyon 5 I
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Dessous f ins et légers !
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en charmeuse M
bonne forme avec bord picot, en rose j  / J
ou blanc Tailles 40 à 48 U

 ̂mm | C ̂  
en charmeuse-nylon M

coupe soignée, article pratique , se fait g_ 1 / J
en rose, blanc et noir w

COMBINAISON en charmeuse
façon soutien-gorge , garnie d'une large O j - n
dentelle au corsage et au jupon , existe j flP% ̂ ^en rose et blanc Taille 40 à 46 typ

COMBINAISON en charmeuse
façon Empire à large broderie, exécution 1 M Q<\
impeccable, se fait en rose et blanc. 1 # H -»U

Tailles 40 à 46 1 ̂ T

BIEN SERVI
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A VENDRE
fa ute d'emploi, une ten-
te de camping « Wico »,
quatre places, fr. 180.—;
une machine a laver
« Hoover », 220 volts, fr.
250 .— ; chauffage élec-
trique « Jura », 220 volts,
fr. 50.— ; un séchoir à
légumes, 220 volts, fr.
30.— ; un aspirateur
« Electrolux », 220 volts,
fr. 200.—. Adresser offres
écrites à I. V. 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre un

frigo « Minerva »
avec socle, 48 litres, en
parfait état, prix Intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 1©5 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
5 51 71 .

LE BON i
FROMAGE 1

POUR FONDUE f !
chez i ;

H. MAIRE 1
rue Fleury 16 [. - .'

AUTOS
« VW » , « Renault 4CV »,
« Fiat 1100 » en vente ,
échange possible avec
avec motos récentes ,
« Triumph » « B.M.W. »,
pour traiter s'adresser au
garage rue de Neuchâtel
27, Peseux.

5 Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuchâtel \
\ Tous meubles à
\ à prix è
\ intéressants. à
J Neuf et occasion i
K Facilité À
f de paiement \



vJiM emmener .jrEE^^E^^r^
le$ enfants; en yacaiices v

Je suis en pleine campagne, dans un
j ardin indiscipl inué où les œillets de
poète défendent l'accès à la fontaine,
où les roses vous égratignent au pas-
sage, quand on ne leur accorde pas
l'attention due à leur beauté. L'atmos-
phère chaude et paresseuse aplatit le
lézard sur la pierre , fait pencher la
tête aux capucines et rend la plume
lourde comme une rame. L'esprit est
plus rempl i de rêves que de pensées.
De rêves d'évasion et de vacances. Pan !
Des cris. Ce sont les enfants. Tout
s'apaise. Enfants , vacances... Au fait ,
où emmener les enfants en vacances ?

Quelle question ! Mais n 'importe où ,
pourvu qu 'ils puissent jouer au ' grand
air , bien se nourrir et se reposer.

Eh bien non ! Pas n'import e où. J'ai
eu, l'autre jour, toute une discussion ,
à ce sujet , avec un pédiatre. Il m'a dit :

— En adoptant au hasard une villé-
giature , vou s risquez de faire « rater »
les vacaTices des enfants : ils seront
bien plus fatigués qu 'avant.  Le chan-
gement d'air est un remède.

— Mes enfants ne sont pas malades !
— Je le sais bien. Toutefois , pou r

être norm al , chaque garçon et chaque
fille n 'en a pas moins un tempérament
particulier.

— Oui, bien sûr, mais...
— Ecoutez, madame, si vous faites

partir un « mollasson » ou une endor-
mie sur la Côte d'Azur où , peut-être,
vous avez si fort envie d'aller montrer
vos nouvelles robes et votre maillot der-
nier cri , ils deviendront plus apathiques
encore.

Je n'ai pas insisté sur la question
des robes et du maillot car je sais bien
que si les femmes n'ont jamais rien
à se mettre, les hommes, eux , pensent
qu'elles en ont toujours assez à se
mettre. Mais je ne voulais pas faire
dévier la discussion. D'ailleurs, «il »
était lancé.

— Si vous envoyez un < paquet de
nerfs » en haute altitude, vous le ra-
mènerez amaigri , exalté, ayant perdu
l'appétit et le sommeil, et vous aurez
besoin de moi à la rentrée.

— Si j'ai bien compris, il y a des
climats qui apaisent et des climats
qui excitent. H serait utile de catalo-
guer les diverses régions pour guider
le choix des estivants.

¦— Cela a été fait. Mais ce qu'il im-
porte, d'abord , c'est de savoir à quel
tempérament les enfants appartiennent.
Il y a trois grandes catégories : les
mous, les fatigués et les nerveux. Dan s
la première catégori e, celle des mous,
entrent les lents , les apathiques , les
inertes. Ce sont les enfants qu 'il fau t
stimuler, secouer, qui ont besoin d'un
coup de fouet salutaire. On choisira un
climat stimulant : les hautes altitudes

(au-dessus de 1100 mètres et jusqu 'à
2000 mètres), donc les Alpes , le Jura ,
les bords de l'océan ou de la mer du
Nord.

— Et les Pyrénées ?
— Excellent aussi. Pour ce qui est

des fatigués , des surmenés, des épuisés
et des déprimés, qui font partie de la
même catégorie , ce sont ceux dont
l'année scolaire a été trop bien rem-
plie , ceux qui ont été fortement grip-
pés pendant l'hiver. Un rien les épuise.
Ce sont , en fait , des convalescents, h
côté desquels nous placerons encore les
vrais malades que sont les tri stes qui
ne nient presqu e jamais , qui sont som-
bres, un peu inquiets. A tous ces mio-
ches, W faut un climat tonique sans
être excitant. A eux les plages à l'abri
du . ven t et bien orientées , les hautes
collines boisées , les pentes montagneu-
ses de rmoyenne altitude. Entre 600 et
1000 mètres, ce sera parfait .  Vous
trouverez , chez nous , bien des stations
qui . leur conviendront parfaitement ,
mais si vous voulez ailler dans un pays
voisin — par exemple la France —
vous pourrez choisir la Manche , de la
Seine au Cotentin , les plages landaises
ou certaines plages énergiques de la
Côte d'Azur , telles que Hyères. Le La-
vandou, Saint-Raphaël. Et voilà !

— Et les nerveux ?
— C'est vrai , je les oubliais ! Ce sont

les désobéissants, les indisciplinés , les
coléreux, les tyranniques, les instables ,
les turbulents, les émotifs, les impres-
sionnables, les hypersensibles , les
anxieux. Il faut essayer de les calmer ,
les équilibrer. Les plaines , les lacs, les
forêts s'en chargeront.

— Nos projets m'ont bien rair de
tomber à l'eau !

— Croyez-moi, madame, penser aux
enfants d'abord , c'est aussi penser à
vous. Que de soucis vous vous épar-
gnez pour l'automne !

— Mai s, ce qui complique les choses ,
c'est que les enfants d'une mêm e fa-
mille n'ont pas forcément tous le même
tempérament.

— Dans ce cas, il vaut mieux se sépa-
rer quelques semaines d'un enfant.

— Songez donc que les parents atten-
dent cette période pendant de longs
mois ; le père se réjouit à l'idée de
faire des parties avec son grand fils.
Se séparer ? Quelle déception !

— Parfoi s, faire vacances à part ne
fait que du bien à certains garçons et
à certaines filles... H y a intérêt cer-
tain à éloigner de son milieu , pendant
quelques semaines, les enfants  gâtés,
véritables petits tyrans , les peureux et
les émotifs , parce qu'ils sont trop cou-
vés, trop plaints et trop dorlotés ; les
éternels bébés qui ont toujours l'air
gênés, qui sont puérils, indolents , les
rêveurs éveillés, les désobéissants. A

tous ceux-là, il convient de laisser un
peu la bride sur le cou. Il faut les con-
fier à une autre autorité , les faire
vivre en commun. U faut que les pa-
rents — que la mère surtout — se
disent : « Non , je ne veux pas faire de
mon enfant un solitaire ! »

— Mais il y a des enfants qui réa-
giraient mal si les parents les éloi-
gnaient d'eux. Je connais...

— Certainement ! Les affectueux , les
sensibles qui ont besoin d'être traités
avec douceur et ménagement. Les mé-
lancoliques aussi et les découragés sans
raison. Ils s'accrochent à leurs parents,
ils ont besoin d'être entourés, d'être
consolés.

— Cela ne vaut rien non plus aux
révoltés. Je connais...

— Oui , c'est vra i, les révoltés ris-
quent de revenir aigris et malheureux.
Les orgueilleux aussi. C'est aussi aux
parents qu 'il convient de rendre socia-
bles les impulsifs , les brutaux , les ba-
tailleurs , les taquins ct les cruels.

— Tâch e ardue , parfois...
— Elever des enfants  n est jamais

une sinécure, madame. Je parle par ex-
périence. Enfin , l'expérience des autres,
puisque je suis célibataire. \

— Pardonnez-moi , docteur ! Mais j'au-
rais mis ma main au feu que vous
n 'aviez pas d'enfants , rien qu'à la ma-
nière dont vous expédiez les éternel s
bébés et les peureu x loin des jupes
de leur mère !

— J'ai encore la vue nette , madame !
D'ailleurs, il y a des homes d'enfants ,
des colonies de vacances où la santé
morale et physique des enfants est
parfaitement bien surveillée. La disci-
pline , l'ordr e, la politesse , la camara-
derie sont des habitudes plus vite
prises que ne le pensent les mères en
général. Et je connai s pas mal d'enfants
ayant goûté des homes d'enfants qui
n'ont qu'un désir , c'est d'y retourn er I

¦—¦ J'en conviens.
—¦ Et n'oubliez pas , madame, que le

changement d'air est un remède. Quand
vous êtes malad e, vous ne prenez pas
n 'importe cruel médicament. Vous savez
même que certains traitements sont
contre-indiqués. C'est la même chose
pour les climats. Et maintenant , il faut
que je me sauve, j'ai encore beaucoup
de visites à faire.

Visiblement, ce médiecin est un sur-
mené. Un surmené... Voyons , où donc
un surmené doit-il prendre ses vacan-
ces ? Moyenne altitude , plages à l'abri
du vent...

Je mai  pas été étonnée outre mesure
d'apprendre que mon médecin , surmené
notoire , ne prenait que quinze jours
de- vacances , et encore, sur la Côte
d'Azur, climat tout ce qu'il y a de
contre-indiqué ! Ah ces médecins !...

MAR1E-MAD.

Une voilette
à pois rouges

Les idées de Maryvonne

La couleur des pois  n'a pas gran-
de importance : les pois seuls en
ont. Pour que , derrière eux, le vi-
sage soit p laisan t, il est nécessai-
re que les pois ne soient ni très
petits , ni trop rapprochés. Après
quoi , tout est bien et si les femmes
voulaient m'écouter, elles porte-
raient des voilettes A pois quasi
toute l'année , bre f ,  des pois des
quatre saisons...

La voilette A pois rouges f i t  son
apparition sur un visage encore
remarquable et intéressant , mais
elle le rendit plus attrayant , un peu
lointain aussi , comme il fallait . Cette
voilette parait un très petit cha-
peau , tel qu 'en portent celte année
les femmes  bien au courant de la
mode, et, pour tout dire , c'était le
chap eau de Marlène Dietrich. Cette
femme étonnante demeure f or t
agréable A regarder ; sa voix est tou-
jours basse, gutturale, mais c'est une
voix d' or, auss i bien quant A son
timbre qu 'A la for tune  qu'elle appor-
ta A celle qui en usa durant tant d'an-
nées , an cours de tant dc succès vo-
caux, scéniques et cinématographi-
ques. Au début de cet été , lors de la
visit e de l'actrice en Ang leterre et de
son stage comme attraction dans un
grand établissement londonien , jou r-
nalist es et cinéastes furent  conviés A
un cocktail , A un diner de bienve-
nue. L' on vit alors arriver les p lus
belles jambes du monde , qui méri-
ten t, dit-on, encore ce litre. Le diner
f u t  charmant. Etonnante toujours et
séduisante encore , l' actrice mit son
joug sur toutes les épaules , captura
et captiva l'att ention de chacun , f i t
ses conf idences  à qui elle voulut bien
reconnaître le format  voulu pour les
recevoir. Tous les journalistes fur ent
subjugués de telle manière que ces
gens, dont le métier et l' art sont
pourtant d'écouter , enregistrer, clas-
ser et reporter les paroles humaines,
ne se rappelèrent point ce que Mar-
lène avait dit... Un seul, parmi ces
enregistreurs de pro fess ion  a écrit :
« S'il est vrai qu 'elle est grand-mère,
alors combien je  voudrais qu 'elle f û t
la mienne ! »

Que fa i t , direz-vous , la voilett e
dans tout ça ? Vous croyez que je
m'en suis beaucoup éloignée ? "Dé-
trompez-vous : ce qui précède nous
montre au contraire quelle auxiliaire
précieuse , quelle amie comprèhen-
sive nous avons , dans la voilette, et
avant tout , la voilett e A pots. Rien
sûr, cette f i n e résille ne peut  pas
faire de nous tontes des Marlène ,
avec ou sans pet i ts-enfants , nous or-
ner de charmes capiteux , nous f o u r -
nir un solide sex-a.ppeal et nous em-
bellir du haut en bas. Cependan t , il
faut  touj ours, croyez-moi , prendre, et
retenir les leçons que nous donnent ,
même A leur insu , mais r/ râce à leur
connaissance de ce qu 'elles sont , de
ce qu 'elles ont été , de ce au'elles se-
ront un jour, les femmes  de premier
plan.

Et quand reviendra...
... le temps des cerises

La vie dans les vergers produc-
teurs de cerises connaît en cette
saison une activité intense. Il
s'agit de cueillir, puis de contrôler
et enfin d'expédier toute la récol-
te de cerises.

Bien que cette année les ce-
rises soient en retard de 10 à 15
jours environ sur les années nor-
males, la récolte n'en est pas
moins abondante . Cette fois de
nouv eau la qualité des fruits est
sévèrement contrôlée. En outre ,
les ménagères pourront acheter
les cerises dénoyautées si -appré-
ciées. Afin de répondre à un désir
souvent exprimé, ces fruit® seront
vendus dorénavant non seule-
ment pat* seaux de 5 kg. mais
aussi par seaux de 2 H kg. Les
fruits livrés aux centres de dé-
noyautage sont tous de premier
choix et peuvent donc être ache-
tés en toute confiance.

Voici deux nouvelles recettes
qui vous permettront d'utiliser
les belles cerises du verger.

SOUFFLÉ AUX CERISES
(pour 3 à 4 personnes)

Faites tremper 6 petits pains au
lait dans du lait, pétrissez de ma-
nière à obtenir une bouillie pas
trop épaisse. Ajoutez 3 j aunes
d œufs, 90 gr. d'amandes pilées,
1 % cuiller à soupe de beurre fon-
du et 4 cuillers à soupe de sucre.

Battez les 3 blancs d'oeufs en
neige ferme que vous mélangerez
par petits paquets à un kilo de ce-
rises noires dénoyautées. Ajoutez les
cerises et blancs d'œufs aux autres
ingrédients.

Beurrez un moule, saupoudrez-le de
sucre et versez-y le tout. Cuire à
four chaud pendant 45 minutes.

SOUFFLÉ AUX CERISES
ET NOISETTES

Mélangez 30 gr. de beurre, 100 gr.
de sucre et 4 jaunes d'œufs de ma-
nière à obtenir une mousse unifor-
me. Ajoutez alors 60 gr. de noisettes
pilées, le jus d'un demi citron , 60 gr.
de miettes de pain ou de biscottes,
une tasse de lait et une livre de ce-
rises dénoyautées.

Battez les blancs d'œufs en neige

ferme que vous incorporerez soigneu-
sement aux autres ingrédients.

Mettez dans un moule et cuisez au
four à petit feu pendant 40 minutes
environ.

LE BROCHET
.LES PROPOS DU GOURMET

Voir passer un brochet est un rare
plaisir. Ce fauve de nos lacs a vraiment
belle allure. A coups de nageoires com-
me invisibles, il projette à toute vitesse
sa masse énorme dans les bancs terrifiés
des petits poissons. Voyez d'ailleurs sa
ligne : n'est-ce pas à peu près celle des
voitures modernes ? Tout y est conçu
pour opposer à l'eau une moindre ré-
sistance. La nature n'a pas attendu les
ingénieurs pour bien faire les choses...

Et pour les faire en outre délicieuse-
ment comestibles. On n'apprécie pas
assez le brochet à sa juste valeur. Il vaut
dans son genre la truite. Sa chair ferme
et fine, qui dégage un court-bouillon
savoureux, se prête à des préparations
beaucoup plus variées. Un seul incon-
vénient : les arêtes. Elles sont nom-
breuses, et d'une forme agressive, mais
disposées de telle façon qu 'avec quelque
habitude on arrive aisément à les re-
pérer. On peut même s'y prendre avant
la consommation. Ainsi ferez-vous pour
ce « Suprême de brochet dijonnaise »,
que vous me permettrez de recomman-
der à vos soins attentifs selon la formule
que voici :

Prenez les filets d'un beau brochet,
enlevez-en les arêtes et les peaux. Pi-
quez-les de lard , comme vous le feriez
pour un morceau de bœuf. Préparez
une marinade où ils resteront un jour
ou deux, pas davantage : échalotes ci-
selées très fines, deux ou trois petits
bouquets garnis (persil, thym, laurier) ,
sel, poivre, cognac, madère, vin blanc.
De bons vins blancs : vaudois, neuchâ-
telois, valaisan, genevois à la rigueur ;
tout, sauf du suisse, ô horreur !... Ce
mélange inadmissible tuerait une deuxiè-
me fois votre poisson.

Beurrez généreusement un plat à gra-

tin. Faites .Une farce avec le reste du
brochet , Un peu de veau , un hachis de
truffes et- de champignons. Placez cha-
que filet sur une cuillerée de cette farce,
en . disposant ...autour quelques beaux
champignons escalopes. Versez la mari-
nade et les condiments , puis faire cuire
à four assez vif , en arrosant souvent,
durant vingt minutes environ. Les filets
doivent être bien dorés. On y ajoute
alors deux cuillerées de crème fraîche
et deux ou trois morceaux de beurre
avant de servir .

Cette | recette, je la dois au premier
restaurateur de Dijon : Racouchot —
dont les cuisines ronronnent , pour la sa-
tisfaction du vôtre, en face du Palais
des ducs. Avec ce plat , on boit en
Bourgogne un Meursault onctueux et
bien difficile à remplacer. Le Dézaley
semble trop sec, le Fendant ou le Jo-
hannisberg trop capiteux. Essayez tout
de même. Essayez aussi avec un Neu-
châtel. La surprise ne sera pas désa-
gréable.

7 Paul André.

Quand une femme a de l'esprit...
* Sait-on que le second mari d'Agatha
Christie est un des éminent s spécia-
listes des antiquités du Proche-Orient,
l'archéologue Mallotan ?

— Rien de plus sage, en effet, a dé-
claré non sans humour la célèbre ro-
mancière « policière » que de se marier
avec un archéologue. Plus on vieillit ,
plus M vous apprécie...
* Fréhel — qui l'eût cru ? — a"vait lu
Vauvenargues. Sur son exemplaire, on
voit en marge beaucoup de notes ma-
nuscrites. Par exemple, à côté de cette
pensée : « On ne pardonne pas, on ou-
blie », Fréhel a écrit :

« Quand on n 'a pas de mémoire, oui ,
mais moi j'en ai... »
* Cette grosse femm e qui chantait des
chansons si brutailes avait de très jolis
mots. Bile disait ;

— Le hasard ? C'est le bienfaiteur
qui fait le plus d'ingrats.
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<&> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <#>

VESTES EN DAIM

CUIRS ̂ /ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le passé avait la vermine ,
le présen t a Néocide.

JLWW& CORSET D'OR
j—r- Rosé Guynt- Epancheurs 2, ileuchâtel

! I UN CORSET de qualité I
i I UN CORSET qui vous dure

... I UN CORSET qui vous donne
; , ::.; satisfaction !
| s'achète chez nous !

t ¦_ ,, i 5 % Timbres S. E. N. et J.

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. B % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. TH0IET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

i î .n 

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
. . . . 'ii . '

> Une coquette toilette avec la-
> quelle vous serez à votre aise

partout.

Pour p asser
p artout

Ce qu'ils ont dit des femmes
Dans toutes les sociétés, tant

qu'elle est jeune et belle , la femme,
même esclave, est la maîtresse de la
civilisation.

REMY DE GOURMONT.
L'homme est créé pour dominer

la nature, mais la femme pour gou-
verner l'homme.

KANT.
La maternité , c'est le patriotisme

des femmes.
> ALEXANDRE DUMAS FILS.

Une femme ne peut guère être
belle que d' une façon , mais elle est
jolie de cent mille.

MONTESQUIEU.
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Un manteau qui ne man-
quera pas de vous être.,
utile si l'été continue à
se montrer aussi boudeur.

Vous en aurez
besoin cet été

Doif-qn ; boire;' au . cours des repas,
avant ou après ? Cette question nous est
souvent ¦-. posée. Voici quelques remar-
ques pertinentes à ce sujet :

Pratiquement, l'élément liquide sera
apporté à l'organisme :
1) au petit déjeuner (lait, café, thé, etc.);
2) une heure avant le repas de midi

(thé de i pommes ou autre) ;
3) à quatre heures (verveine, serpolet,

menthe, tilleul, etc.) ;
4) au souper sous la (orme de potage.

Il est bon de ne pas boire pendant
le repas de midi, et on le peut si l'on
a pris une boisson à 11 heures ef si le
repas ne comprend pas de viande. Si
le repas est carné et excite la soif, boi-
re peu ef lentement. Un verre d'eau in-
gurgitée rap idement arrête souvent fa
digestion pour une demi-heure. Prise
avec excès pendant les repas, l'eau pro-
voque la dilatation ef favorise l'indi-
gestion.

... En été, l'eau froide, glacée, ainsi
que les sirops, ne calment pas la soif ,
surtout ..par les grandes chaleurs. Plus
on boif, plus on veut boire. C'esf une
infusion tiède qui conviendra le mieux.

Pris à onze heures ou à quatre heu-
res, un verre de jus de fruits (cidre
doux ou jus de raisin) sera particuliè-
rement indiqué.

Quand faut-il boire ?

Cette année, la vente de cerises
dénoyautées sera de nouveau organi-
sée dans notre pays , sur une vaste
échelle.

Le gain de temps appréciable qui
résulte de la livraison des f ru i t s
prêts â être soumis aux op érations
de conserve , doit inciter la ménag ère
A ne pas négli ger l'occasion de cons-
tituer ses reserves pour l'hiver.

Seules les cerises sans dé faut  et
contrôlées sont soumises au dé-
noyautage. C'est donc un f ru i t  de
qualité qui est o f f e r t  sur le marché ,
sous cette f o r m e, et non un f r u i t  de
déchet comme certains le cra ignent.

A titre indicatif ,  dans l' ordre de
préférence , la cerise vient en pre-
mière ligne parmi les f ru i t s  mis en
conserve dans les ménages de notre
pays.

Utilisez les cerises
dénoyautées
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MAROC TERRE ET CIEL
Jusqu 'à ce jour, ïl n'existait pas d'ouvrage comp let sur le Maroc. On pouvait le regretter d'autant

. plus qu 'après le Viet-Nam, la Tunisie, la Chine et Ij Egypte, il esta la pointe de l'actualité. La Guilde
ï ,, inj.... ciM - 'j^ÉÉS ^u ^lvre a comble cette lacune en demandant à Jacques Mercanton de parcourir en tous sens le i

î pays afin de s'imprégner de sa beauté, de se mêler à la population, de prendre contact avec
j "j  les érudits, les écrivains, bref, de préparer sur le grand empire mystérieux la première enquête

i' M̂ mode rne objeeti /e. C'est ce qu'il offre aujourd'hui aux lecteurs dans une étude à la fois histori que

^̂ ^î àiB '% » <,
^^^^̂ ^*»̂ ^H 

et poétique qui met particulièrement en valeur la variété inouïe des types et des paysages, dont
ftjHl̂ fe^ftalsig-jÉ'-ttft ¦¦*_.' t̂ y ŷ.̂ ?!^̂ }--^' 'a constante esr. en quelque sorte le sens quotidien du sacré (d'où le t i t re:  TERRE ET CIEL). Les

¦' Î ^̂ ^IÉMRIM^̂ ^̂ H ! légendes des photos sont constituées par des extraits du Coran, des proverbes arabes , des chants ]
' ______! rw JHÉéJS l̂ jfiÉja8«B f&Ê et 

^
es c ' tat 'on5 tirées de la l i t térature marocaine. Les photos sont d' une beauté stupéfiante. Elfes

&_-_fl 
'[ ¦  ' . ' ' *.. - .. |sg*f révèlent un photographe encore inconnu en Suisse , Bernard Rouget , qui, établi à Casablanca, a !

•¦¦ .;,¦ 
i sillonné le pays des années durant pour fixer sur la pellicule les horizons et

ByflgKJJH ' 
~
«|||l| les monuments les plus significatifs. Mais le plus beau monument de ce Prix net , icha compris

P̂ JK|̂ Ê JB^BB^̂ Ŝ 8P..̂ ^  ̂
Maroc des villes impériales et des ksours, c'est la stature de l'homme. jusqu 'au 30 septembre

WÊgÈa fWlk . ^̂ ^&&^%S- MAROC TERRE ET CIEL est à la fois un précieux document et un enchan- .jtftl rT" __l_
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'"vJHpB. ,..';.- - ..̂ -'i Un volume 22x28 cm. sous couverture cristal. Tirage très limité (il est prudent de ; | ! j
,,.|rm_j| t. ' souscrire dès maintenant). Dès le 1 " octobre, irrémédiablement, le prix sera porté ^H ¦_^_i#___^.,...._...,. :.: . „. ;. !¦***>. ...:,;_ au tar j f norma| je pr> 12.—. -̂B___F H

PIERRE MAC ORLAN LE CHANT DE L'ÉQUIPAGE
Un riche Hollandais que passionne jusqu 'à la hantise la vie des anciens gentilshommes de fortune
et qui ne cesse de revivre en imagination leurs inquiétants exp loits va connaître à son tour

E 

l'aventure, un coquin de ses amis lui ayant fabriqué sur mesure et fait « découvrir » le plan d'une \
île au trésor dont ce naïf ne songe pas à suspecter l'authenticité. Du port breton où ils tiennent
résidence, « l'Ange-du-Nord » emporte bientôt le faussaire et sa dupe à travers l'Atlantique, et
l'île réelle où ils abordent, si elle ne contient nul trésor enfoui jadis par quelque capitaine de
pirates, leur réserve de plus étranges découvertes. L'aventure truquée y débouche dans l'impré-
visible et se termine dans un piège atroce où sombrent misérablement les deux.héros.
La façon dont Mac Orian a choisi et traité ce thème fait du Chant de l'Equipage une de ses
meilleures œuvres. Nul n'échappe à l'envoûtement de ce récit déjà célèbre qui s'achemine vers
son dénouement d'une allure toujours assurée et comme implacable.
Chaque phrase y prend un poids que rien jamais n'allège, dans un climat prjx neti jcha compris -
de malaise croissant rendu plus inquiétant, encore par cet humour noir jusqu'au 30 septembre
dont use l'auteur avec une instinctive maîtrise. ¦¦

Frontispice dejean-jacques Gut. Maquette d'André Rosselet. Le volume relié pleine g B i ES
toile, numéroté. Dès le 1 " octobre, irrémédiablement, le prix sera porté au tarif H \m m
normal de Fr. 6.60. K̂u  ̂ B
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NANCY MITFORD LA POURSUITE DE L'AMOUR

* ^ ¦ft**S&̂
J
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Sous cet amp le titre assez vague pour ne rien révéler du roman qui le porte, le lecteur décou-
. 

v 
vrira une œuvre séduisante et savoureuse dont d'innombrables lecteurs anglais firent déjà leurs

M s_-" '' EU j^Hlk délices et qui, dans sa version française, garde le même charme et la même saveur. Un non-con-

»_ " > Ĵ l.. '.11 ^ ' formisme inné y triomphé, allié à un humour inépuisable. Nancy Mitford dessine ses personnages

^CJ "/
""^ 

w l̂l* 
¦" ' avec la cruelle ou touchante justesse de trait de certains dessins d'enfants. Comme eux, elle appar-

£x* ' 
'
î
*l*l̂  

tient à l'aristocratie ang laise , et cela nous vaut de voir vivre autour de

Vs. 
¦ "- "- '''' A 

W^f :1 Linda, l'héroïne « à la poursuite de l'amour», une foule de figures atta- Prix n_.t icha comprjs
J>v*̂ ^̂ l̂ ^?jF| ', chantes et divert issantes, avec le pittoresque vrai que leur coulèrent la jusqu 'au 30 septembre

s, /! "'¦̂ ^*̂ ^̂ p**j .$¦ I vision originale de Nancy Mitford et ces incessantes trouvailles d'enfant E9BS
IL̂ ^̂ y j terrible. 

û ^
' v. " ^ \S | '̂ * ! nSh

.:"*-"""" ¦•" ~'" • ¦ * a
 ̂
; Frontispice de Philippe Jullian. Maquette d'André Rosselet. Le volume relié pleine _ I 109
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A^ %J A»*i . Aucun pays au monde n'impose à l'homme une magie comparable à celle du Mexique .Pêcheurs
de Patzcuaro avec leurs filets en ailes de pap illons, Indiennes des marchés d'Oaxaca, palais d'Uxmal,
temples de Palenque ou façades baroques des églises coloniales, le Mexique, dans son infinie

_ _  ¦¦ JET - diversité, est pour quiconque y a vécu, ne fût-ce que quelques jours, à proprement parler inou- j
, ¦ '-¦'- :-J bliable. C'est ce qu'évoque, pour le plaisir des yeux et de l'esprit, la grande photographe Hélène ;

£*  *£-_-. , '•¦«"W*"**! n ltmf
'. '^ ' - '̂ i Hoppenot (qui n'est pas une inconnue du public suisse), dans un ensemble d'images dont la

< " ..0
!: ' :f ',...'¦ '¦'.' ltMB HHBHHl ^̂ l beauté n'est pas seulement plastique mais « anime les visages de pierre et fait descendre

^̂ gBsaaffim ^̂ ^̂ ^̂  ̂

lipBsi 'iS"̂  

vivants de leurs murailles les seigneurs d'autrefois ». L'éminent spécialiste Jacques Soustelle
H montre , par ailleurs, dans une remarquable introduccion, comment , dans un monde où tout se

' 3fc *'ï #ïr
*
w&

,***"'t" " banalise, le Mexique puise indéfiniment , dans un réservoir caché, les forces qui l'ont fait vivre et
-""ÎÉMÉ&J HP l̂iiiiÉi  ̂

revivre depuis tant 
de siècles. Enfin, à la lecture de la longue et passion-

mK/&&& fljfcl nante étude historique de Miguel Covarrubias, on est frappé par ces civili- Rrjx not | icha compris
: ]

**&-¦'' ¦ î œ^̂ ^Hfcfc îlHIr ^BË 
sations mexicaines à la fois étonnamment vigoureuses et comme atteintes jusqu 'au 30 septembre

!̂ 'ï@S -- Wv éf ^  JMHB »̂:̂ : WlÊ c'e fragîIrté, qui participent dans leur développement, dans leurs déclins 
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'-'-Siw^*.  ̂ soudains , dans leurs renaissances obstinées, à ce que la terre même recèle SMB ^f S

de foncièrement tragique. Une fois de plus: un maître-livre de la Guilde. *kJB Bjll
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tilCf f" "- v* - -A-**"" v . !'¦' ' : v ' ;v ' :i ''-v " ' i  souscrire des maintenant). Des lo 1" octobre, irrémédiablement, le prix sera porté H JB M •umummuuuuuuw ̂ ^«̂ v^^w^w»^^^^.̂ ^^^^^  ̂ au ^̂  
norma| de pr 12.—. ^m%W ¦

|- '¦:¦
¦ ¦ ¦ -n> - -;̂ >v- - ¦' -- ¦. #,:¦<¦. . w - •

CAMPAGNE D'ETE GUILDE
- ' ' " '• 

¦ ¦•¦" ¦' ' .:> , . . .. . '" V " "j- ' - ^  - - . ' '" "' ¦' ¦'.: ' " " '¦• '¦¦. ¦ -. ..., ¦- , . :.
¦.:...,.:,. . ¦ 

. . , .. . ¦ .., .. î>î~. '̂ 40^̂ ^̂ ^̂

t - ^ 
¦ ¦ ' > ! " ' ' ¦ 

\_ «̂«âÉiii§&̂ ^4  ̂  ̂ Ê̂ÊÈÈ

¦\ ^¦'̂ fc- | m- n, aap;-- JT . .. ¦. : . ¦ . . . . ¦ : . '

flf itiTMii *IIII « i inl"nr TI '̂'v " ^̂U\T -ixvi&itâËr ^̂ ^Bn " '

"**- \
^^ t̂ mm, i JmPHïfoWW H^Vr'" ^ "' ^^^IM^frÀy^S 'rÊr ^u^L3l̂ uu\\\uuuuu^^' - \#0*-
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Cinéma de la Côte ¦ Peseux gUg
Yvonne SANSON - Frank VILLARD

« WANDA LA PÉCHERESSE »
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 Juillet

à 20 h . 15
Eogcr NICOLAS, le roi des amuseurs parisiens

«LE ROI DU BLABLABLA »
Dimanche 11, mercredi 14 et Jeudi 15 Juillet

à 20 h . 16

Ç /̂tnÀrruz - n ĵ ru^
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 9 au dimanche 11 Juillet à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

(en cas de .mauvais temps)
Une comédie gaie et sensationnelle avec

Spencer TRACY - Joan BENNETT
Elisabeth TAYLOR

«LE PÈRE DE LA MARIÉE »
Un film applaudi à chaque séance

tant il est drôle Parlé français

Cinéma Sonore - Colombier A
Jean GABIN - Nicole COTTRCEJ.

«LA MARIE DU PORT »
Vendredi 9 et samedi 10 juillet à 20 h. 15

(18 ans)

De folles aventures se succèdent à un rythme
endiablé dans

«LE TEMPS DES AMOURS»
Dimanche 11 et mercredi 14 juillet à 20 h. 15

Un enthousiasme communicatif !

ÉfnèlftÈ
...seul RADI ON vous offre cet énorme avantage !

C'est assurément le progrès le plus marquant dans l'histoire de RADION ,
la poudre à lessive la plus demandée en Suisse ! Il a fallu 5 ans de patientes
recherches pour aboutir à ce merveilleux résultat. Le nouveau RADION
est en effet si doux qu 'il est comparable à l'eau de pluie. Vous pouvez donc
maintenant laver votre linge avec le maximum de ménagement tout en lui
donnant une blancheur et une souplesse encore jamais égalées. Voila pour-
quoi , votre linge dure si longtemps ! Toujours il sent bon frais , toujours il esl
d'une propreté exemplaire! Et tout cela sans que vous vous exténuiez au travail
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pur que contient RADION. Entre
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_ _ nous, il n'y a vraiment rien de

il O Si S U II lave plus blanc
„„,„,ils-,M ...sans fatigue avec le maximum de douceur!

A vendre um

accordéon
chromatique

« Fratelli
Crosio »

12 registres. Instrument
à l'état de neuf. Prix
avantageux. Evemtoelle-
ment faciiiftés de paie-
ment. Demander l'adres-
se du No 164 au bureau
de la Feuille d'avis ou
tél. 5 51 71.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

STORES
extérieurs-Intérieurs

tous systèmes
E. NOTTER, Terreaux 3
Tapissier Tél. 5 17 48
Devis sains engagemenrts.

1 MUSIQUE I
i'rM Croix-du-Marché », i

(Bas rue du | gj
f \ ' \  Château) ; ¦/ ¦ I

H Les plus beaux Es

11 DISQUES j

.A^Vête
de ln

/e^
^0^ 

UNE 
RAVISSANTE 

^A

ROBE
wLà%T\ / ^*vi\

^tf % I mf m f ^^

V 1750 f 1depuis M è u *  "̂  ̂ *l

Assortiment sans précéden ts dans tous les prix
en

CHEMISES POLOS - SOUS-VÊTEMENTS
CRAVATES - BAS - SOCQUETTES

GANTS - MARINIÈRES, etc.
chez le spécialiste

\ûj k ^-S ^tc ^ueÀÀe s *.
Rue du Seyon NEUCHATKL

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Deux bonnes spécialités :
Gâteau au fromage
Flûtes au beurre

BOULANGERIE ATTIH WEDEDPATISSERIE U I I U  CTEDCn
Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 .

JT. « :SS Srr̂ r. sas a*Runerbe limousine grise, * v
^en Birnlllcuir rouge. _ Neuchâtel

â 
Garage du îttora
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Pour la fête de la jeunesse :

Sandales 22/26 Fl"" 9i80

Sandales 27/29 Ffi I I i80

Sandales 30/35 ¥ti  I3i80

Sandales 36/42 Fti I5I80
Molières,
semelle de caoutchouc p_ i A QO

Molières „M Ff. 1 7.80

Molières 30/35 Fr. 19.80
Sandalettes et molières
blanc ou couleur p_ I O  on

Sandalettes m ¥ i i on
et molières 30/35 r '" l *«OU

Souliers à bride en toile
avec semelle de caoutchouc

ou de cuir

22/26 FF. 7.80 27/29 F r. 8.80
30/35 « I *  9"OU
CHAUSSURES

IKurjji
WECBH

Seyon 3 NEUCHATEL
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LE TIR F É D É R A L  1954
A DÉBUTÉ À LAUSANNE

UN GRAND É VÉNEMENT SPOR TIF SUISSE

Dès auj o urd 'hui les p lus f ins <guidons > des 22 cantons s 'alignent dans les stands d 'Ecublens
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
A peine aura-t-elle goûté quelques

jours de silence relatif , envahie
qu 'elle a été par une foule cosmo-
polite qu 'attiraient les rencontres de
football de la coupe du monde , Lau-
sanne se trouve dès aujourd'hui , et
jusqu 'au 25 de ce mois, plongée de-
rechef dans une autr e ambiance,
moins fiévreuse, p lus spécifi quement
confédérale, l'atmosphère d'un tir
fédéral.

A peu de chose près, les mêmes
drapeaux , les mêmes oriflammes,
les mêmes bannières qui f lot taient
pour la plus grande gloire du ballon
rond serviront pour une  autre  cause.
Petit avantage d'une ville très de-
mandée. Les seuls commerçants ont
changé leur leitmotiv, fis n 'ont
point eu à se creuser la cervelle.
L'inspiration leur vient des événe-
ments que leurs édiles ont sollicités
pour eux. Heureuse cité !

Bref , dès que le chef4ieu apprit
— il y a de cel a déjà trois ans  —
que sa candidature était agréée , un
comit é aux multiplies commissions
empoigna te taureau par les cornes.

Les stands
Préoccupation majeure  : édifier

des stands , mais où ? Ceux de la
Pontaise sont insuf f i san ts .  Nom-
breuses traverses jus qu 'au jour  où
la commune d'Ecublens se révél a
être la plus accommodan te  de tou-
tes celles de la péri phérie. Travaux
menés tout à la fois avec minut ie  et
célérité.

A Coire , lors du dernier  rendez-
vous confédéral , les t ireurs n 'avaient
pas eu un nombre suff isant  de cibles.
Lausanne , croyons-nous, comblera
leurs vœux. Il v en aura  374 : 270
à 300 mètres. 44 à 50 mètres, 00 à
100 mètres. En outre , les habitués
de la grande maîtrise en auront 30

a leur disposition au stand de la
Pontaise.

Sous le rapport de la visibilité,
l'emp lacement répond à toutes les
exigences de la technique : peu de
soleil , pas de vent , aucune brume
matinale. Tout cela , bien sûr , à con-
dition que ie ciel veuille s'en tenir
à .  une neutralité bienveillante.
Un petit village éphémère

A côté des installations de tir ,
conçues en tenant  compt e des plus
récentes exp ériences, un petit vil-
lage de for tune  s'est édifié. Des ba-
raquements  divers abritent les bu-
reaux adminis t ra t i f s , une inf i rmerie ,
un salon de coiffure , un bureau de
police , des cabines téléphoni ques.
Le restaurant de fête peut recevoir
5000 convives. Des caves fraîches
et profondes recèlent des milliers
de flacons de « vaudois » choisis
dans les meilleurs millésimes. Ils
seront écoulés, nous assure-t-on, à
des prix dé f ian t  toute concurrence.
D'autres  amateurs  de « clair » auront
à leur usage une « Bierhalle ». Les
tempérants  pourront se rabattre sur
une  foule  de boissons sans alcool.
La gamme en est riche. Leur soif
sera apaisée.

La l igne  de tir et le « village »
ont coûté la bagatelle de 850,000 fr.
Pour se rendre  sur les l ieux de leurs
exploits , t i reurs , accompagnants et
visiteurs t rouveront  soit à Lausanne ,
soit à Renens , un service de cars.

Un train de munitions
Leurs meilleures passes seront riche-
ment récomipensées. Des dons d 'hon-
neur  innombrables ont été récoltés.
Il y en a pour plus de 500 ,000 fr.
Les muni t ions  qui  viennent d'arr iver
à l'arsenal de Morges , d'où elles se-
ront dirigées au fur et à mesure  des
besoins sur la ligne de front , re-
présentent un petit t ra in  de mar-
chandises de dix tonnes par vagon.
Des centaines de personnes s'occu-

peront de leur acheminement. Pour
sa part , la commission d'organisation
a engagé plus de 3000 « fonction-
naires » permanents.

Rendez-vous confédéral
Sur les dix-huit jours que s'éten-

dront les tirs, il y aura des journée s
cantonales. Plusieurs d' entre elles
seront jumelées. C'est ainsi que, sa-
medi prochain sera voué à l'amitié
neuchâteloise, valaisanne et tessi-
noise.

Chaque jour , partant  de la gare
centrale de Lausanne , s'ébranleront
des cortèges dits de réception. Après
un arrêt-buffet au casino de Mont-
benon , ils gagneront , par cars, la
place de tir. Le soir, les retours se
feront  par les mêmes moyens ; le
terminus sera , alors , la place Saint-
François. En prévision dc joyeuses
rentrées, Ja capitale vaudoise s'est
ingéniée à monter des divertisse-
ments variés qui plaisent à ses hôtes
de quel ques jours. Il y aura d'abord ,
au Comptoir suisse , le festival offi-
ciel « La rose au fusil », auteur du
texte : M. Géo Blanc , musi que de
Carlo Hemmerling. Le librettist e a
rompu carrément avec la tradit ion
de ses devanciers. Certes , il ne fait
pas fi de la f ibre pa t r io t ique .  Mais
il laisse le soin à une succession de
tableaux colorés et agrestes , dc dan-
ses, de défilés , de cortèges, de l'ap-
porter au spectateur sans avoir l'air
d'y toucher.  De même, la musique
de Hemmerling est d' une  veine
agréable. Bile est accessible à toutes
les oreilles sans être « facile ».

De leur côté , les « Faux-Ne?; »
s'apprêtent à intervenir  de manière
e f f i cace  dans le secteur des joies
annexes  où les fora ins  auront leur
part , les « night  clubs » la leur , les
cafés surtout, je vous prie de Je
croire. Sous ce seul angle , avec ou
sans Jean Rosset , 1rs nuits lausan-
noises seront chaudes.  B V

Avec les contemporains
de 1879

Le 3 juillet , a eu lieu la réunion
des. contemporains du vignoble nés en
1879 qui fêtaient au Grand hôtel de
Chaumont leur 75me anniversaire. Un
apéritif , offert par le tenancier de l'hô-
tel ainsi qu 'un vin d'honneur , don de
notre collègue et ami Alfred Plerre-
humbert , contribuèrent à la mise en
train de cette cérémonie , qui se déroula
dans une ambiance de bonne camarade-
rie et de franche gaieté.

Au cours d'un excellent repas servi
avec art , le souvenir des disparus fut
évoqué dans une courte allocution du
président , puis ce furent les chants
des solistes, des paroles de circons-
tance , des histoires gaies qui agrémen-
tèrent heureusement cette réunion .

Après une promenade aux alentours
pour admirer le panorama , ce fut la
descente en ville et la dislocation , cha-
cun rentrant chez soi heureux et con-
tent de sa Journée.

£a vie .,.,
de nos S0CC'$*M>&&

L'observatoire du Jorat nous com-
munique :

Les trois mois du printemps 1954
se sont montrés extrêmement varia-
bles, surtout au point de vue thermi-
que , la température ayant énormé-
ment  varié  pour  chaque mois : en
avril , il y eut trois hausses très ac-
centuées , suivies de baisses brusques
et exagérées. C'est ainsi  que le 4, on
notait  20 degrés de chaud et le 6, seu-
lement 2 degrés ! A près la hausse du
milieu du mois (16° le 13), il neigeait
durant  toutes les fêtes de Pâques et
jusq u'au 21. Puis nouvelle hausse à
la f in du mois par 20 degrés de chaud,
les 24 et 25. La moyenne du mois fut
de 2 degrés au-dessous de la normale
et celle de mai ne fut  pas beaucoup
p lus élevée. Durant  ce deuxième mois ,
on nota deux fortes hausses entre le
8 et le 14, le 25 et le 28, jusqu 'à 25
degrés le 28. Par contre , les nui t s  res-
tèrent  froides , comme en avril.

En ju in , la première  qu inza ine  fut
fraîche , la seconde vraiment  chaude ,
surtout entre le 18 et le 27, où l'on
nota 30 degrés les 20 et 21 (31 à 32
au bord des lacs).

En ce qui concerne les préci pita-
tions, celles-ci furent plutôt faibles
pend ant  ces trois derniers mois , plus
copieuses cependant  en avril , avec
97 mm. ; mai n 'eut que 59 mm. et
juin 67. Un seul orage estival à signa-
ler , celui du 21 ju in , au soir. Il est
fort probable que l 'été actuel demeu-
rera assez variable et avec de fortes
différences de température.

Le 30 juin , l'écli psé de soleil a été
complètement inobservable , en rai-
son du ciel couvert et pluvieux.

r  ̂/ _- ,__

Au cours de cet été, nous pourrons
observer quel ques br i l lantes  planètes ,
e n t r e  au t r e s  Vénus  au couchant et
Mars au-dessus de l 'horizon sud.
Celle-ci a passé en opposition avec le
soleil le 24 ju in  et elle reste encore
en bonne posi t ion tout  l'été dans la
conste l la t io n du Sag i t t a i r e , au bas de
la Voie lac tée .  Son éolat orangé  le
fait  vite remarquer , car il surpasse
toutes les étoiles de cette région cé-
leste. Son disque a t t e i n t  cette année
un peu plus rie 22 secondes d'arc, ce
qui permet aux ins t ruments  opti ques
de moyenne force , d'observer son dis-
que avec quel ques détails , du moins
les plus accentués. Seulement . Mars
est peu élevé au-dessus de l'horizon
et il faudra l'observer aux soirs de
nui ts  vraiment l imp ides.

Saturne, l'a n n u l a i r e , descend , à pré-
sent , à l 'horizon de l'ouest , dans le
groupe de la Vierge et Jup i te r  revient
peu a peu le ma t in , à l'aurore , dans
la constel lat ion des Gémeaux. Dans la
nui t  du 15 au 16 ju i l l e t , petite éclipse
par t ie l le  de lune , entre minu i t  (0 h.
09) et 2 h. 31, milieu à 1 h. 20, avec
un peu moins de la moitié du dis-
que obscurci (0.4 sur 1.0).

G. I.

Temps et saison au cours
du deuxième trimestre 1954

L'équipe suisse du Tour de France 1954,
en l'absence des Italiens, sera l'équipe à battre

QUE D ONNERA LALLIANCE K OBLET- K UBLER ?
Le Tour de France 1954, il n 'est

que de consul ter  le cliché i l lus t ran t
cet article , a un i t inéraire présentant
des modif ica t ion s  de structure impor-
tantes.

Du départ d'Amsterdam...
Le Tour de France partira cette

année d'Amsterdam. Jacques Goddet
donne la raison suivante à ce choix
qui a provoqué une certain e surprise :
C'est un hommage rendu aux cou-
reurs hollandais qui , l'an dernier , ont
remporté le challenge inter-équi pes.

Si cette raison est plausible , elle
ne nous paraît  pas avoir été la seule
à dicter la décision de Jacques Goddet.
Nous ne pensons pas faire fausse
route en disant que le directeur de
la course a entendu , par cette in-
ternationalisation du Tour , porter
pièce aux promoteurs du Tour d'Eu-
rope qui se déroulera pour la pre-
mière fois en septembre prochain.

... à l'abandon
de la Côte d'Azur

L'itinéraire de Tour 1954 évitera
très soigneusement la Riviera  f ran-
çaise. Cette éviction s'exp li que par
le désir des organisa teurs  de suppri-
mer les étapes-promenades. Les éta-
pes de la Riviera , placées entre les
Al pes et les Pyrénées , sont prop ices
à la flânerie , d'a u t a n t  plus que les
coureurs estimaient pouvoir s'y repo-
ser entre les étapes capitales des
Al pes et des Pyrénées. N' a-t-on pas
assisté, une année , à une  baignade
collective du peloton , dans la mer ?

L'année dernière , un premier essai
avait été tenté , faisant  faire aux
coureurs une  incursion dans les Cé-
vennes. L'exp érience ayant  été con-
cluante , les organisateurs ont décidé
de pousser plus avant dans cette
voie. La liaison entre les Pyrénées
et les Al pes ne s'effectuera plus par
la Côte d'Azur , mais à travers le
Massif central , de Toulouse à Lyon ,
en passant par le Puy.

23 étapes
et deux jours de repos

Le Tour 1954 , qui débute aujour-
d'hui et se terminera le 1er août ,
comporte 23 étapes , entrecoup ées de
deux jours de repos.

La 9me étape, Angers - Bordeaux ,
avec ses 343 km., est la plus longue
du Tour. C'est une étape plate pour
« routeurs ».

Si la plus courte étape du Tour
ne compte que 161 km., de Pau à Lu-
dion, elle comprend un col de pre-
mière catégorie, le Tourmalet (2115
m) et deux cols de deuxième catégo-
rie, Aspin (1489 m.) et Peyresourde
(1563 m.).

A l'exemple de ce qui se fait  en
Italie, les organisateurs ont introduit
une course contre la montre par
équi pes qui se disputera sur le cir-
cuit des Essarts, à Rouen. Une étape
individuelle contre la montre aura
lieu lors de la 21me étape sur le
parcours Epinal-Nancy (72 km.).

I_es étapes de montagne
Comme l'année dernière , les orga-

nisateurs ont « étalé » les difficultés
de la montagne. Dix étapes seront in-
fluencées par des cols.

Les cols sont répartis en trois ca-
tégories :

Ire catégorie : Aubisque (1/04 m.),
Tourmalet (2115 m.), Izoard (2360
m.) et Galibier (2556 m.).

2me caté gorie : Asp in (1489 m.),
Peyresourde (1563 m.), la Fontasse
(676 m.), Montiaux (1006 m.), Causses
de Saùveterre (1020 m.), Républi que
(1145 m.), Romeyère (1074 m.), Laf-
frey (810 m.), Marocaz (960 m.)
et la Faucille (1323 m.).

3me caté gorie : la Bassine (885 m.),
Tiergue (594 m.), Pierr.e-Plantée
(1264 m.), Montée de Pradelles (1239
m.), Pertuis (1026 m.), Ba.yard (1245
m,.), les Prés (1142 m.), Plainpalais
(1172 m.), la Savine (990 m.), le
Peutet (640 m.).

Ces 24 cols seront franchis par
les coureurs de la lime à ,1a 21me
étape. De ces 10 étapes de montagne ,
il y en a 4 qui sont particulière-
ment ' difficiles : Bayonne-Pau ( l ime) ,
241 km., avec l'Aubisque ; Pau-Luchon
(12me), 161 km., avec le Tourmalet ,
Aspin et Peyresourde ; Grenoble^Brian-
çon (18me), 214 km., avec Laffrey,
Bayard et Izoard ; Briançon - Aix-les-
Bains (19me), 223 km., avec le Gali-
bier, Marocaz , les Prés et Plainpalais,

La participation
Les organisateurs avaient prévu la

parti cipation de 7 équi pes nat ionales
et de 5 équi pes régionales.

Comme on le sait , la passivi té  des
coureurs i tal iens dan s  le Giro a
provoqué un oikase de la fédér a t ion
i t a l i enne  qui a in te r d i t  la participa-
tion des transa l p ins  à des courses
étrangères. Cette décision , qui pa ra i t
discutable , n'est , d'ailleurs , qu 'un des
ép isodes de la crise que traverse le
sport cycliste profe ss ionnel .  L'équi pe
i tal ienne ne sera pas , comme le bruit
en a couru , remp lacée par une  équi pe
des Ital iens résidan t en France.

L'équipe suisse
favorite de l'épreuve

La format ion  de l'é qui pe suisse a
donné lieu à des conflits , en raison
de la r ival i té  des deux « K ». Il sem-
blerait  que nos deux grand s  aien t
trouvé un terrain d'entente , puisqu 'ils
partici peront tous deux au Tour de
France. L'expérience prouvera si cette
en ten te  est réelle , ce que l'on doit
souhai ter .  Kubler aurait ,  déclaré qu 'il
considérai t  Koblet comme le seul lea-
der dé. l'équi pe et aura i t  ré part i ,
comme , suit , les divers objectifs  ries
coureurs suisses : Koblet et Clerici
devraient  tendre à remporter l'é preu-
ve , t a n d i s  que lui , Kubler , et Schaer
auraient pour objectif de s'a t t r ibuer
le trophée B. J. dont  le classement
s'effectue aux points.

Quant  à Koblet , il se cantonne dans
le silence.

Clerici , par contre , estime qu 'il
n'aura  qu 'un rôl e d'outsider et que
sa mission consis te  avant  tout , avec
l'aide des autres  couceurs suisses ayan t
partici pé an,. .. Gîro , à épauler  Koblet
en qui il voit le va inqueur  du Tour.

Que va-t-il adven ir  de l'é qu ipe
suisse ? Tout dépend de facteurs psy-
chologiques et même d'ordre a f fec t i f .
Il serait regrettable que l' entente ,
réalisée en parole , ne puisse être
réalisée en fai t , car notre pays n'a
jamais  disposé d'une équi pe comptant
a u t a n t  d' individualités capables de
« truster » les victoires. Mais cet avan-
tage peut fort bien se t ransformer
en inconvénient , car il comporte le
risque d'une dispersion des efforts.

Le nerf de la course
L'argent n 'est p lus le nerf de la

seule guerre , il est encore celui des
coureurs cyclistes, sur p iste comme
sur route. Ceci ne nous choque nulle-
ment , car le cylisme, à rencontre de
plusieurs sports , aie cache pas son
caractère professionnel.  Les coureurs
cyclistes ne réalisent des exp loits
qu'en fonction des cachets qui en se-
ront .la rétribution. Cet aspect de la
compétition , s'il échappe parfois  en-
core à quel ques idéalistes du sport
cycliste , ret ient  l'a t tent ion des orga-
nisateurs qui ont augmenté le total
des prix qui seront distribués aux
vainqueurs. Les chiffres , indi qués ci-
dessous, sont formulés en francs
français.

I_e profil des étapes de montagne

Le classement  individuel par étape
ne sert que pour l' a t t r ibut ion des
prix de l'étape et des bonif icat ions :
une m i n u t e  pour le premier , 30 se-
condes pour le deuxième ; 20 prix
(450 ,000 fr. f rança i s )  dont  un premier
prix de 200,000 fr. pour chaque étape.

Etape ind iv id ue l le  contre la montre :
8 prix (300,000 fr.), dont un premier
prix de 100,000 fr.

Le classement général individuel est
dé terminé  par l' addition des temps de
toutes  les étapes, compte tenu des
bon i f i ca t ions  et des p énalisat ions :
45 prix (6 ,985.000 fr.) ; 2,000,000 fr.,
1,000 ,000 fr „ 750 ,000 fr., etc.

Le classement  par équipe (challenge
Mar t in i )  est déterminé par l'addition
des trois meilleurs temps de chaque
équi pe : un prix de 200 ,000 fr. pour
chaque étape.  Etape contre la montre :
un prix de 100,000 fr.

Le classement général par équi pe
est dé terminé  par l' addition des trois
meilleurs temps de chaqu e équipe
dans chaque étape : 3 prix : 3,000 ,000
fr „ 1,500,000 fr. et 500,000 fr.

Le t rop hée B. J. (Belle Jardinière)
est a t t r ibué  par l'addition des points
représentés par le classement indivi -
duel d 'étape : 1 point pour le ' pre-
mier , 2 poin ts  pour le deuxième, etc. ;
3 prix : 1,000 ,000 fr., 600 ,000 fr. et
400 ,000 fr.

Le brassard-r ente Suze , attribué
au détenteur  du mail lot  j aune , est
doté , au tota l , de 2 ,500,000 fr. de
prix. Le trop hée Saint-Raphaël , ré-
compensant  le mei l l eur  grimpeur ,
comporte 6 prix (1,000,000 fr.) dont
un premier prix de 500,000 fr. attri-
bué par addi t ion des points obtenus
au sommet des cols. La compagnie la

Paix met à la disposition des direc-
teurs  de la course une somme de
560 ,000 fr. destinée à récompenser
le coureur le plus malchanceux.

Les primes à la combativité seront
a t t r ibuées  chaque jour au coureur
s' é t an t  d i s t ingué  comme le meilleur
an ima teu r  de l 'étape. La prime jo ur-
nalière est rie 100,000 fr. Une super-
prime de 500 ,000 fr. récompensera ,
à la f in  du Tour , le coureur ayant
obtenu le p lus grand nombre de voix
¦su r l'ensemble ries étapes.

Enfin , une somme de 150,000 fr.
sera adjugée au coureur qui passera
le premier devant le monument Henri
D-S'granges , au sommet du Galibier.

De quelques articles
réglementaires

Les rapports des spectateurs et des
coureurs , comme les rapports des cou-
reurs entre eux , - ont été codifés d'une
manière précise.

C'est ainsi que les spectateurs, sauf
les parents ou amis des concurrents,
peuvent offir  aux coureurs boisson ou
nourr i ture , les aider à réparer , leur
prêter un vélo en cas d'avarie (une
crevaison n 'est pas une avarie) — à
condition que ce vélo soit un vélo
de route de type normal. Les coureurs

peuvent se passer
de la nourriture,
de la bois'Son, des
accessoires, des
clés, du chatter-
ton , des casquet-
tes, des lunettes.

Seuls les cou-
reurs d'une même
équi pe sont auto-
risés à se prêter
des boyaux , des
roues, des machi-
___» complètes, -à
descendre de ma-
chine en même
temps, à s'atten-
dre, se ramener,
s'entraider à ré-
parer.

O. O.

LA VIE N A T I ON A L E

La Ligue suisse de sauvegarde du pa-
trimoine (« Heimatschutz ») a tenu le
4 juillet à Olten une assemblée géné-
rale extraordinaire afin de fixer son
attitude au sujet de l ' ini t iat ive de Rhei-
nau. Après avoir entendu un exposé du
professeur Ad. Gasser , de Bâle , en fa-
veur de l ' ini t iat ive , et un autre de M.
Henri Zuribruegg, chef rie section à
l'Office fédéral ries eaux à Berne , con-
tre l'initiative, et après ' une large dis
cussion , l'assemblée, qui comptait plus
de deux cents membres , a adopté par
149 voix , une résolution proposée par
le comité central , laissant la liberté de
vote au sujet de l ' i n i t i a t i v e  de Rheinau.

La Ligue suisse
de sauvegarde du patrimoine

national et l'initiative
de Rheinau

LAUSANNE , 7. — Le Conseil commu-
nal de Lausanne a vaté sans opposition
un crédit de 12,022,000 fr. pour la cons-
truction d'une usine d'incinération des
ordures ménagères. La nécessité de cet-
te installation se fait sentir depuis
longtemps, à cause du rapide dévelop-
pement de la ville, dont la population
atteint maintenant près de 115,000 ha-
bitants. Les ordures ménagères repré-
sentent par année un volume de 80,000
mètres cubes ou un poids de 20,000
tonnes. Quant au mâchefer, la quantité
annuelle est de 7000 mètres cubes.

La dépense sera couverte par une
contribution , perçue dès 1955, de 0,2
pour mille par immeuble, mais de 10
francs au minimum par bâtiment.

La question de l'école
de langue française de Berne
au Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil genevois a examiné
au cours des séances tenues samedi
après-midi et samedi soir , les comptes
rendus et la gestion de 1953. Les dé-
penses se sont élevées à 104,551,120 fr.
et les recettes à 109,358,308 fr. Le bilan
général du canton présentait à la fin
de 1953 un découvert de 149,483, 768 fr.

Au cours de l'interminable débat, il
a été suggéré par le rapporteur général
des comptes rendus une prise de con-
tact des départements romands de l'ins-
truction publique pour étudier la ma-
nière d'améliorer le rendement de
l'Ecole de langue française de Berne,

Lausanne va construire
une usine d'incinération

des déchets
M. Charles A. DuBois , chef du ser-

vice d'informations et de propagande
du département pol itique fédéral , a pris
congé, à Berne, des représentants de
la presse suisse et étrangère au foyer
de la presse étrangère. M. DuBois , pro-
mu conseiller de légation , se rend au
Canada où il sera le premier collabo-
rateur du ministre de Suisse, M. Vic-
tor Nef. MM. Langford (de l'agence
Reuter à Zurich) et M. Jean Seitz , de
la ¦ Gazette de Lausanne -, ont remer-
cié M. DuBois au nom de la presse
étrangère et suisse pour son activité à
l'égard de la presse dans des condi-
tions les plus difficiles. M. Petitpierre,
conseiller fédéral , a salué les nombreux
journalistes présents.

M. DuBois qui a des attaches fami-
liales à Neuchâtel sera vivement re-
gretté des journalis tes.

Décès de la doyenne
des diaconesses
de Saint-Loup

On a rendu les derniers devoirs ,
lundi , à Saint-iLoup, à la doyenne
des diaconesses de l ' Ins t i tu t ion de
Saint-iLoup, soeur Constance Magnenat ,
de Vaulion , qui était dans  sa 92me
année. Sœur Con stance, qui était à
la retraite à Saint-iLoup, avait a t t e in t
ce bel âge, après une carrière de dia-
conesse magnif i quement remplie au
service des malades.

Départ du chef du service
d'information

au département politique

Le résultat des études économiques
POUR LE CANAL TRANSHELVE TIQ UE

( S U l' l l! L> Ii L A  P B f - M I Ë K E  P A G _ |

Les experts ont pris pour point , de
dépar t le volume moyen des trans-
ports de marchandises en 1948, 1949
et 1950, ce:s trois années donnant , à
leur avis , des chiffres acceptables et
correspondant à peu près à des be-
soins normaux et à une activité éco-
nomi que raisonnable.  Puis , ils on t
délimité les « zones d ' inf luence » de
chacun des ports échelonnés le long
du transhelvéti que.

Se f o n d a n t  sur ces considérat ions ,
ils évaluent à 2,200,000 tonnes la
quantit é de marchandises  qui seraient
transportées sur le canal t ranshelvé-
ti que. Les impor ta t ions  en provenance
du nord au ra i en t , avec 1,735,000
tonnes, la part pré pondérante , t and i s
que les i m p o r t a t i o n s  en provenance
du suri ne représenteraient  que 140,000
tonnes. Le reste reviendrait  aux ex-
portat ions , soit 115,000 tonnes vers
le Rhin et 10,000 tonnes vers le Rhô-
ne, et au trafic interne , supputé à
200,000 tonnes.

Dan s les importat ions , le charbon ,
avec 600,000 tonnes , occupe la pre-
mière place , suivi des carburants li-
quides, avec 302 ,000 tonnes , dont
91,000 en provenance du sud. Le bois ,
avec 229 ,000 tonnes , vient en troi-
sième rang, précédant les fourrages
(180,000 tonnes) et les métaux
(134,000 tonnes). Le solde se répart i t
entre les denrées coloniales , les céréa-
les panilfiables , la cellulose et le pa-
pier , les engrais , les fibres textiles
et les matériaux perreux.

Le rapport ne donne pas de détail
quant aux exportations.  Il se borne
à constater que de 1948 à 1950, les
exportat ions de produits  suisses à par-
tir du port de Bàle équivalaient  au
6,6 % du tonnage des importations.
Us ont donc appli qué un taux ana-
logue , soit 6,5 %, aux estimations
portant sur les marchandises impor-
tées qui emprunteraient  le canal
transhelvétique pour être distribuées

dans l' ouest du pays, et ils sont arri-
vés de la sorte à une évaluation de
125,000 tonnes.

S igna lons  encore que le princi pal
bénéficiaire de l' ensemble du t r af ic
serait le port de Brugg, sur l'Aar,
puisque les experts lui a t t r ibuen t  à
peu près les deux cinquième s  du ton-
nage total , soit 933.000 tonnes.  So-
leure v ien t  loin en arrière , avec
moins de 400 ,000 tonne s , suivi de
Bienne  avec 390,000 tonnes.  Parmi les
« ports romands », c'est Echanden s ,
sur le canal d'Entreroches , qui serait
le plus favorisé , avec près de 200 ,000
tonnes , pui s Yverdon avec un peu
p lus  de 100.000 tonnes , Peney, sur le
Rhône en aval de Genève , avec 62 ,000
tonnes.  Neuchât el  devrait se contenter
de 8500 tonnes  par an.

Mais , je le répète , ces chiffres n 'ont
qu 'une valeur  toute relati ve et , le
jour , encore lo in ta in , où le canal
transhelvéti que assurerai t  la liaison
entre Marseille et Rotterdam, le jour
aussi où le haut Rhin serait relié
à un Danube entièrement navi gable ,
le jour enfin où nos échanges avec
les pays de l' est auraient pris un
sensible développement , alors les
données établies par les experts se
trouveraient modifiées.

Ce n'est pas une  raison toutefois
de leur opposer aujourd'hui  un scep-
ticisme ironique. Les éléments de
base ont été choisis assez judicieu-
sement pour que les est imations se
rapprochent un jour d'une réalité
reflétant des conditions économi ques
normales.

Concluons donc, avec les auteurs
du rapport que «.l a moyenne annue l l e
du trafic probable appelé à e m p r u n t e r
la voie navigable du Léman au Rhin
doit êtr e comprise ent re  deux m i l l i o n s
et deux mil l ions et demi de tonnes ».

Dans un prochain article , nous exa-
minerons d'autres aspects du problème
économi que. Q p

Participation exceptionnelle
à la 26me Fête cantonal e

neuchâteloise

GYMNASTIQUE

La 26me Fête cantonale neuchâte-
loise de gymnastique , qui se déroulera
samedi et dimanche prochains à Neu-
châtel , groupera , on le sait , près de
2000 athlètes, chiffre jamais atteint
au cours des éditions précédentes.

Le samedi sera consacré aux con-
cours individuels qui auront lieu sur
les stades de la Maladière (nationaux ,
artistiques et juniors )  et de la Rive-
raine et de la Pierre-à-Mazel (athlé-
tisme) .

Parmi les partici pants, on note la
présence en « artisti que A » du cham-
pion cantonal Winteregg, de Couvet,
dont les princi paux rivaux seront le
Chaux-de-Fonnier Charles Déruns , les
Loclois Roger Von Allmen et Pierre
Landrv, et les Neuchâtelois Rico
Waldvogel et Henri Mayor. Au total,
trente et un athlètes inscrits.

En artistique B où l'on envisage la
partici pation de vingt-sept concur-
rents , la lutte pour le titre s'engagera
vraisemblablement entre Gilbert Mail-
lard , de la Chaux-de-Fonds , Bernard
Burri , de Colombier, et André Inder-
wildi , du Locle.

Dans les épreuves réservées aux
« nationaux A », les princi paux can-
didats à la victoire finale sont le Neu-
châtelois Kurt Schild , Emile Wenger ,
de Cortaillod , Alexandre Zangrando ,
de Couvet , ainsi que les Chaux-de-
Fonniers Ernest Grossenbacher et Bé-
nédict Senn. Quant aux épreuves
d'athlétisme (catégorie A), elles met-
tront aux prises une trentaine de con-
currents dont Jean-Pierre Hirschy, de
la Chaux-de-Fonds, Roger Beuchat , de
Colombier, André Mey lan , de Fontai-
nemelon, et Hans Haefliger.

C'est la première fois que l'on enre-
gistre une partici pation pareille dans
des concours individuels réservés uni-
quement à des athlètes neuchâtelois.
Il est vrai que l'on a créé une nouvelle
compétition , celle des juniors , qui
grouper^ plus de cinquante athlètes
et qui nous permettra peut-être de
découvrir des talents nouveaux.
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[Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

qualifiés seraient engagés tout de suite par

PERROT & CIE
Saint-Honoré 5, Neuchâtel

On cherche une

VENDEUSE- '
DÉCORATRICE

pour une maison spécialisée de con-
fection pour dames. Français-
allemand indispensables. Salaire :
Fr. 500.—. Logis à disposition.
Offres détaillées à KOHLER, Moutier.

La Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
cherche pour le début août

un horloger complet ou bon
acheveur

Faire offres par écrit ou se présenter.

On cherche un bon

MACHINISTE
et un

MENUISIER
S'adresser à W. Rihs, fabrique de
meubles, Gampelen, tél. 8 30 07.

Maison de textiles et confection du Jura
bernois de vieille renommée cherche un

représentant qualifié
pour visiter sa propre clientèle. Personne
connaissant à fond la branche textile entrera
en considération. Faire offres avec photogra-
phie , curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 16961 D., à
Publicitas , Delémont.

Fabrique de petite
.ffOV. V_»Xii , ¦¦ » ' 'mécanique

cherche un

JEUNE
MÉCANICIEN
(âge maximum 25 ans). Place stable
pour personne consciencieuse, pos-
sibilités d'avancement. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Faire
offres par écrit avec références,
sous chiffres L. X. 178 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune ingénieur
ou technicien

en génie civil pour travaux de surveillance et
attachements pour chantiers de tunnels et prises
d'eau en montagne. Faire offre avec prétentions
de salaire , photographie, curriculum vitae sous
chiffres p. C. 60940 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante maison de la place
cherche jeune

AIDE-COMPTABLE
Entrée le 2 août prochain. Faire of-
fres avec curriculum vitae , référen-
ces, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres E. L. 163 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabriques de Tabacs Réunies S.A.,
Serrières, cherche quelques

OUVRI ÈRES
Se présenter.

On cherche un

commis
de cuisine

ou cuisinière. Place_ à
l'année, â la même
adresse, un extra de cui-
sine deux à trois jours
par semaine. Adresser
offres écrites à S. E. 143
au bureau de la Feuille
d'avis.

Faimlle romande cher-
drt-e pour aider au mé-
nage une

remplaçante
pour un séjour à la cam-
pagne (Bevaix) de mi-
juillet à fin août. Mme
Bellenot , Rutenenweg 46 ,
Eninetbaden ( Argovle ),
tél. (056) 2 5225.

Secrétaire comptable
expéa-imentée, sachant
travai-ler seule, serait
engagée pour un bureau
de la place pour quel-
ques heures pair Jour .
Horaire selon convenan-
ce. Adresser offres écri-
tes à P. Y. 1&5 au bureau
de La Peuilie d'avis.

Fr. 900.-
à Fr. 1200.-

de gain par mois à re-
vendeurs (ses) disposés
_ placer chez la clientèle
part iculière des articles
nécessaires à tous les
ménages. Adresser offres
écrites à R. F. 194 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Un repas vite préparé pour la Fêle de la jeunesse ... sans ottM er une taSse mÈS AVA*TAGEUX M

D nui nl i « Bischo.szeii . _ __ . , An de bon café du spécialiste ! bSIUHIBS lies u3î13N8S le y, kg. -.95 Wimm î_ S^^é^te v , L/5 Jambon devant ies 100 g. -.80 m
BONCAMPO les 100 g. Q7 Nos ma _ asins de Neuchâtel seront 1 11
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Huile combustible

t " *\
Le cyclomoteur qui s 'impose

KREIDLER CITY
50 cmc. (taxes et assurances 33 fr. par ah) ;"

maniable, silencieux, rapide (40 km/h.)
12 % sans pédaler

Fr. 725.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

initial, le solde en 18 mensualités).
Représentant officiel et service :

H. Vuilliomenet
Tél. 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel

<_- J

VC (_W ~̂""̂ s5 y .
Ce «je ne sais quoi »,...

...cette finesse et cette plénitude de goût du bouillon

fait de toutes pièces chez soi manquait au bouillon

gras connu jusqu'ici.
Grâce à sa qualité unique et à son fameux bouquet

de légumes, le nouveau Bouillon gras extra Maggi

se distingue lui aussi par un «je ne sais quoi » par-

ticulier. C'est pourquoi les maîtresses de maison

demandent de plus en plus le nouveau

MAGj5f!̂ ^̂ Bouillon 

gras

[extra

bSË&v ^*̂&̂ *̂Émuc~' '̂ _ _̂-_^î^-L^^W

\É)f  ̂ — au bou quet de légumes
i

de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharm. ou Drog. Prix modique.

A vendre un beau

FRIGO
de 210 litres. Convien-
drait aussi pour pension
ou miagasitoi. Demander
l'adresse du No 177 au
bureaui de la Peullle
dl'avls.

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre l'obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix.
Indiquer taille et genre
désiré. R. Michel , Merce-
rie 3, LAUSANNE.A vendire une

« Rover »
modèle 1947, en parfait
état de marche, chauf-
fage, taxes et assiuranoes
psvyéies. Demander l'adires-
se du No 192, au bureau
de la Peuii-Ie d'avis.

Grand
établi

dis 2m. avec tiroirs à ven-
dre comptent au pris de
230 fr. Demander l'adres-
se du No 172 au bureau
de la Feuille d'avis.

I Pour Fr.2450.- /////
I I  on peut enrichir son / / / / /
I l  foyer d'un magnifi- / / / / /
I l  que petit piano neuf / / / / /

II Zimmermann /////
III  hauteur 105 cm. Il  I I I
\\\ largeur 142 cm. // / //
\y profondeur 52 cm. ÉÈÊÊ
X/ noyer poli mat âRpL

HUGSC? <m$
N E U C H Â T E L  I 11| "

Devis d'échange sans engagement
SYSTÈME LOCATION - VENTE

Superbe occasion, à
vendre pour toait de sui-
te um

coffre-fort
miural, marque « -faion »,
à l'état de neuf, gran-
deur 50 X 50, _nité-ieur

_35 cm. Tél. (039) 2 26 95.

CAMION
«Pliait» 640, Diesel, injec-
tion directe. 1951-1052,
basculant Mattille-Wirz,
entièrement revisé. Ga-
rantie. Facilités de paie-
ment. Prix avantageux.

GAÎWA S.A.
Morges

COUVERTS
de Table //. _

/̂ araentés

PRIX AVANTAGEUX
au 1er ÉTAGE

chez

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1
NEUCHATEL

GLISSEUR
Joihir-son 16 OV. SWa
nautiques. En parfait
état. A vendre à bas
prix. Tél. 9 21 57.

A V-_n>dT© ume

poussette
en bon état. S'adresser t
Parc- 78, Neudhâtel, Tél.
5 71 83.

A vendre

VÉLOS
dIhomime et de dame, en
bon état. 130 fr. chacun.
Tél. 5 73 74.

A vendre une

bicyclette
de dame en très bon
état, trois vitesses, 1O0
francs. — S'ad_e_ser à
Mlle Davles, Paies 11.

A vendre à bas prl_
une

« Lambretta »
modèle 1951 avec sdège-
arrlère ayant peu roulé,
en parfait était. Paiement
comptant. Tél. 5 68 64
aux heures des repas.

Comptable-
correspondant

cherche une place pour tout de suite
ou date à convenir. Français, allemand,
italien. Adresser offres écrites à X. O.
173 au bureau de la Feuille d'avis.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umflor PLACE DES HALLES 5¦ nUBIiei NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

Je suis acheteur d'un

mobilier complet
avec contre-affaire , voiture ou véhicule utili-
taire neuf. Adresser offres écrites à E. V. 180
au bureau de la Feuille d'avis.

Très touchée des nombreux témoignages de H
sympathie qu'elle a reçus _ l'occasion de KJ
son grand deuil, la famille de j ;

Monsieur Jean-Frédéric THOMET j
remercie sincèrement toutes les personnes B
qui se sont associées à sa douloureuse I
épreuve. j i

Netichntel, le 7 Juillet 1954. : j

A vendre un

Pousse-pousse
beige, en bon état, à
vendire. — Kaegi, Pierre-
à-Mazei 6.

Lit d'enfant
à vendire avec matelas.
En parfait était. Télépho-
ner aiu 8 25 74.

On demande une

bonne sommelière
propre et de confiance.
Entrée le 15 Juillet. —
S'adresser au restaurant
de l'Union, Couvet, télé-
phone 9 21 38.

Famille suisse habi-
tant l'Angleterre cherche
pour le début août une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
S'adresser à Mme Favre ,
rue E.-Roulet 9, Peseux,
tél. 8 19 58.

On engagerait une
bonne sommelière
Entrée tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres avec photographie
à l'hôtel de Commune,
Bevaix , tél . 6 62 67.

On cherche une

volontaire
pas en dessous de 18 ans.
Occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à C. H. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné avec en-
fant de deux ans cher-
che une

employée
de maison

pouvant travailler seule.
Faire offres à Mme Bur-
ki-Hofer , la Neuveville ,
tél. (038) 7 91 78.

Personne de 49 ans,
ayaot toujours été en
service, bonne ménagère,

cherche
une place

chez un monsieur (veuf
ou ouvrier) ou ménage
sans enfants. Gages mo-
destes. Adresser offres
écriltes à F. R. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche une place de

VENDEUSE
dans une laiterie ou un
commerce de denrées co-
loniales. Vie de famille,
entrée le 1er août. Offres
avec indications de sa-
laire à Th. Mutti, froma-
gerie, Neuenegĝ (Berne)..

Elève d'école secondai-
re suisse allemand cher-
che une place comme

aide de campagne
ou jardinier

éventuellemenit comme
commii-sionnaire. Entrée
à partir du 10 Juille t ,
pour la durée des vacan-
ces. Offres sous chiffres
D. R. 179 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUCHERON
Je cherche un bon

bûcheron. Se présenter
chez Charles Hirs, Nol-
ralgue.

On demande une

sommelière
expérimentée. — Entrée
tout de suite. Tél. 7 81 15.

Hôtel-Pension
HOTEL-PENSION cher-

che une

aide de cuisine
Entrée le 15 Juillet l."54.
Adresser offres écrites à
A. R. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
expérimentée

pour les deux services.
Français - allemand , dans
un grand restaurant de
campagne. Bon gain. Vie
de famille. Offres *à W.
Narols , restaurant de la
Croix-Blanche, Finste-
rhennen , tél.(032)7 32 08.

On cherche pour tout
de suite un

pâtissier
Possibilité d'apprendre
la cuisine froide. Faire
offres avec certificats et
prétentions de salaire au
restaurant des Halles,
Neuchâtel.

Mécanicien
sur autos, capable, ex-
périmenté, cherche une
place.

Demander l'adresse du
No 184 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune maçon
habile et consciencieux
cherche du travail à la
tâche. Adresser offres
écrites à V. B. 176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mm M. Monnat
Rue Louis-Favre 29

masseuse
DE RETOUR

On demande à acheter
une PETITE TABLE

de cuisine et une ar-
moire. S'adresser à Mme
Pfeiffer , Ecluse 12, de 17
à 20 heures.



Aspirateur
« Nilfisk »

en très bon état et puis-
sant à vendre pour 175
francs avec garantie.
Très bonne ocoasioni. TéL
5 66 85. Neuchâtel.

PIANO
revisé à neuf , _. vendre
ou à louer à Fr. Schmldt,
Beauregard 1. Tél. 5 58 97.

SERVICE-AUTO
HUILE

LAVAGE — GRAISSAGE
Prix spécial par abon-
nement. — Garage rue
de Neuchâtel 27, Peseux.

A VENDRE
une paire de grands i_ -
deaiux doublés, 20 fr.; un
costume tailleur gris
bleu pour petite person-
ne, taMle 42, 25 fr. ; um
veston dïiamime 20 fr. ;
une paire de gros sou-
liers notes No 42, 8 fr. ;
une paire de souliers bas
bruns No 43 8 fr. ; trois
chemises neuves pour
dame en toile blanche
2 fr. la pièce ; un tapis
de table en filet main
8 fr. ; deux grands cadres
pour chambre d'enfants
4 ft. la pièce. — Télé-
phoner au 6 74 06 à par-
tir de 19 heures.

A vendre, faute d'em-
ploi, une

meule à aiguiser
à l'état de neuf. S'adres-
ser à M. Alfred Fra-
gnlère, rue des Usines
35, Serrières, Neuchâtel,
après 18 h. 16 le soir.

J ZARBO FLAN
j  Ê^L Le FLAN

/¦Ci • \ \__/) f l • •__ _
¦

\gk̂ __J ĵL le 
plus imite 
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Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi ! |

% litre 80 ct. *J&™% _* mf,e paquet » H % £̂mm ifêé* i
1 litre Fr. 1.50 "• ÂJC P̂fiMiM

le paquet *mŴ ^*[ , i t \M0̂ ^^^^~

En vente partoul ^mmmm̂ a

l

MESDAMES
Vous trouverez un joli cha- r r
peau déjà à partir de . . . i l .  D.— "
chez \

GEORGES O. MARIOTTI ;
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Jaccard M

TAPIS
Beaux rnlldeu-i r-euf-

moquetite laine, 2 m. 75
X 3 ni. 66 et un de 2 m.
X 3 m., 166 fr. Benoit,
tél. 5 34 6..

FÊTES DU DOUBS
LES BRENETS - PRÉ -DU-LAC
Samedi 10 et dimanche U juillet 19S4, à 20 h. 15

REPRÉSENTATION NOCTURNE SUR L'EAU
Dimanche à 16 heures :

LA CHANSON VEVEYSANNE
Chants et danses folkloriques

Dimanche : Billets en vente dès 16 h. à l'entrée

Marcel Calame
Garage Terminus, Saint-Biaise - Tél. 7 52 77

Services D. K. W., ROVER
LANDROVER, spécialiste MORRIS

Bfiiû lUâ l̂
Le centre des aff aires

Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

fçgj de la nouvelle

I M.G. Magnette Ë
ï&M au garage de la Rotonde, tél. 5 31 87. | ;|
feï4 (La démonstration aura lieu jeudi I jù
Hll après-midi et vendredi matin). '- .:¦;¦*

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Stfpg £Join 38

Avec Fr. 20.-
par mois

machine à laver
frigo

aspirateur
Les meilleures marques
aux prix les plus bas

BENOIT
Maillefer 20 - Tél. B 34 69

Moto « PUCH »
à vendre, 250 cms, en
excellent état , révisée, à
bas prix. Agence PUCH.
Tél. 5 75 85.

A vendire un

VÉLO
de fillette de 10 à 115 ans.
Tél. 5 56 52.

A vendre une
cuisinière à gaz

en bon état. Tél. 5 56 14.
Demander l'adresse du
No 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Salon de coiffure

DENISE BACGI
HAUTERIVE

sera FERMÉ
du 12 juillet

au 26 juillet 1954

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

\ LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

V A C A N C E S  1 9 5 4
Voyages d'un jour

Jeudi Schynige-Platte
¦ 22 juillet __ .  22-—. chemin de fer

compris !¦

Vendredi __, ,__ Titisee -
23 juillet rribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50

Dimanche Dlablerets - Isenau
25 Juillet F- 23.—, télésiège compris ;

-. .. Genève - SalèveMardi
27 juillet Cointrin

Fr. 22.—, téléphérique compris

M dt Evian

27„uïnet Plc de Memlse
Fr. 27.50, télésiège compris

Lucerne
Jeudi Burgenstock

29 Juillet pr 24 _
bateau et funiculaire compris !

Vendredi .,, Gstaad
30 juillet Wasserngrat

Fr. 19.50, télésiège compris

Dimanche Course surprise
1er août Fr. 30.—, diner compris

Voyages de 2, 3 et 4 jours
tout compris

29 et 30 Juillet _ K
J
al"e»«- "

2 tours De de MalnaïI
Fr. 80—

Les Alpes françai-
du 18 au 20 juillet ses - Iseran - Gali-

3 Jours bier • Alpe d'Huez
Fr. 125—

du 18 au 21 juillet Autriche ¦ Tyrol
4 Jours Stelvio - Fr. 160.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

PRÊTS
de 100 fr. & 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés a salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Maître
Carlos de Coulon

AVOCAT

en vacances
jusqu'au
25 juillet

Nous cherchons un

échange
ou éventuellement pen-
sion-fiamil-e pour un
garçon de 13 ans, protes-
tant, habitant Lucerne,
de mi-Juillet à fin août.
Adresser offres é-rites à
V. Z. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

. N

RESTAURANT
DU THÉÂTRE

& K o*"* »

< J

Tireurs neuchâtelois
célébrez votre succès au

TIR FÉDÉRAL
avec une bonne bouteille de

NEUCHATEL CHATENAÏ
à la cantine

DEMAIN VENDREDI 9 JUILLET
à l'occasion de la Fête de la j'eunesse, dans la grande salle

de la Rotonde, soirée de jazz avec les

NEW ORLEANS WILD CATS
An restaurant : ORCHESTRE BOB HUBER

Au bar : DUO GIRANI

Attractions : Ballet JOSY GIRLS, les deux danseuses
YVONA et LENA WELLS, la chanteuse fantaisiste YVETTE
IVAR, HENRY MARTI, « syndic du quart d'heure vaudois »

et les danseuses LOU et SOLANGE

Prix d'entrée pour tout l'établissement Fr. 2.80

F A I T E S  D E S  É C O N O M I E S
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et puj
2 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dès Fr. 20.— Fr. l'_

Fr. 30.— F-TïîÙ-
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie, aucun»
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 6 31 51

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi

A

>v NEUCHATEL io-u .omet 1.54
^P= ̂ *$ XXVI

me 
Fête cantonale neuchâteloise

^C 3  ̂ de gymnastique
Stade du Cantonal F. C.

Concours de sections et individuels
Le dimanche après-midi dès 14 heures

Grande démonstration
par les sections actives, dames, pupilles,
pupillettes et gyms-hommes
2000 participants
Dès 16 heures : Exercices généraux
La fête a lieu quel que soit le temps

muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuumuummuuuuuuuuuuuumuum a

Jeune institutrice aimerait passer ses
vacances (1er au 15 août), dans un

chalet ou une ferme
du Jura

Altitude préférée : au-dessus de 1000 m.
Vue sur les Alpes, loin du grand tou-
risme. H. Minelli, Dorfstrasse 20, Kûs-
nacht/Zurich, tél. (051) 91 05 93.

i

Les lunettes de soleil proté-
geant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez

l'opticien

p̂ Lomminot
V_>pjT . y____<'̂  __» ¦_ -__*>»_ ->

Nouveau 
— Sauce à salade —

onctueuse,
goût relevé, ¦—¦ 

convient très bien
en cette saison pour : 

des viandes froides 
hors-d'ceuvre 
salades de pommes de terre, etc. 

le litre 1.80 plttS V.
5 % S. E. N. et J.

ZIMMERMANN S. A.
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fiM fyP ï i 1 M M TOUS les i°urs : Matinées à 15 heures - Soirées à 20 h. 30
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M. Kobelt justifie sa politique militaire
LA VIE NA TIONALE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

on ne peut en même temps être parti-
an de la défense nationale et adversaire

K, crédits militaires Indispensables. Il
«t dangereux de se bercer d'une telle
Illusion , car l'erreur de croire qu 'il est
JJ„,slble de se protéger des dangers du
ffirips présent avec des moyens réduits
serait lourde de conséquences.

I,es suites catastrophiques
de l'initiative du « Bonjour »

La suppression durable et même seule-
ment temporaire de la moitié des cré-
dits militaires , telle qu 'elle est actuelle-
ment proposée par une Ini t ia t ive  popu-
,ire aurait des suites catastrophi ques

n'niir ' la puissance défensive du pays,
rein sans parler des milliers d'employés
et ouvriers des établissements fédéraux
et cantonaux qui tomberaient  au cbô-
m«e et des commandes qui échappe-
raient a des centaines de travailleurs à
domicile, d'artisans et aux ouvriers des
fabrique s t ravail lant  pour l'armée. Etant
donné la situation internationale ac-
tuelle, notre pays ne peut se payer le
luxe de falre <les expériences comportant
,Ie tels dangers.

L'arméd condition
des réformes sociales

Il n'est pas exact non plus d'affirmer
nue les dépenses militaires sont un obs-
tacle à la réalisation des tâches cultu-
relles et sociales du pays. La prépara-
tion de notre armée fait également par-
tie de notre politique sociale ; les plus
belles réalisations sociales sont, inutiles,
sl un moyen propre à les défendre au
besoin n'existait pas. Comparées au re-
tenu national , les dépenses militaires de
la Suisse représentent environ le 3 % et
lont les plus basses de toutes les na-
tions européennes. La Suède, par exem-
ple dépense annuellement pour son ar-
mée deux _ trois fols plus que la Suisse.

Une commission
des économies à l'œuvre

Il va de soi que nous nous efforçons
d'éviter toute dépense superflue, a ajou-
té le chef du département militaire.
Une commission instituée par le Conseil
fédéral et groupant les représentants de
différents groupes parlementaires, exami-
ne actuellement avec minutie les écono-
mies qui peuvent être réalisées sans que
la puissance défensive du pays n'en soit
par trop affaiblie.

ZURICH 0our8 dn
OBLIGATIONS 6 Juillet 7 Juillet

««% Fédéral 1941 . . . —.— — .—
8!4%Fédér . 1946, avril 105.90 105.90 d
«% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106.25 d
8« OJ. J". 1903. dit. . . 102.75 102.70 •
8% OJFJ?. 1938 103.60 d 103.60 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1342.— 1344.— d
Société Banque Suisse 1153.—¦ 1155.—
Crédit Suisse 1197.— 1199.—
Eleotro Watt 1453.— 1445.—
Interhandel 1705.— 1685.—
Motor-Colombus . . . 1043.— 1040.—
S_ _E.G, série 1 . . . . 73 % 73 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 267 % 270.—
Réassurances, Zurich 8785.— d 8810.— d
Winterthour Aoeld. . 6800.— d 6950.—
Zurich Accidents . . . 9660.— d 9700.—
Aar et Tessln 1285.— d 1300.—
Saurer 1050.— d 1050.—
Aluminium 2440.— 2440.—
Bally 955.— 950.—
Brown Boveri 1500.— 1498.—
Fischer 1192.— 1.190.—
Lonza 1025.— 1027.—
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1700.—
Sulzer 2250.— 2245.—
Baltimore 99 % 100.—
Pennsylvanla 67 % 68 M.
Italo-Argentlna .... 27 % d 27 % d
Royal Dutch (7y . . . . 490.— 492.—
Sodeo 36 % 36 Vi
Standard OU 371.— 374.—
Du pont de Nemours 603.— 614.—
General Electric 204.— 205 ^
General Motors . . . .  330.— 333.—
International Nickel . 183.— 184 V,
Kennecott 352.— 358.—
Montgomery Ward . . 291 «, 291.—
National Distillera . . 74 % 75 Yi
Allumettes B 56.— 57.—
U, States Steel . . . .  212 % 217.—

BA__ 1_
AOTIONS

Clba 3605.— 3590.—
Schappe 730.— 735.—
Sandoz 3535.— 3545.—
Gelgy nom 3325.— 3300.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 7625.— 7650.—

IiAUSAIflfl-
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— d 870.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 867.50 d
Romande d'Electricité 650.— 650.— d
Cftblerles Cossonnv . . 2840.— d 2850.—
Chaux et Ciments . . 1800.— 1800.—

GE .J_ .VE
ACTIONS

Ameroseo 134.— 134 V.
Aramayo 35.— d 35.— d
Chartered 47.— 47.—
Gardy 240.— o 240.— d
Physique porteur . . . 425.—¦ 425.— d
Sécheron porteur . . . 510.— d 510.—
B. K. F 266.— d 268.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS B Juillet 7 Juillet

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1310.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— 247.— d
Cables élec. Cortaillod 9800.— 9500.— d
Càb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1800.—¦ d 1800.—
Ed. Dubled & Cle S.A. 1250.— d 1250.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 355.— 350.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V _ 1932 104.50 104.50 d
EtatNeuchât. 3 .1945 104.— d 104.— d
EtatNeuchât . 3'/j 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V! 1947 103.— d 103.— d
Com . Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V _ 1947 102.— d 102.— d
Càb. Oortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 8V. 1951 103.25 d 103.50 cl
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . SM 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.25 10..25 d
Suchard Hold . 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 31. i960 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale \'/,%

Billets de banque étrangers
_U 7 Juillet 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 Yi
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 18.35 16.75
Espagne 9.95 10.25
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/33.50
françaises 30.50/33.50
anglaises . .. . . . .  40.—,'44.—
américaines . . „ > . . 8.—/9.—
lingots 4800.—/4950 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
(COURS DE C L Ô T U R E»

Le général Guisan s'adresse aux ti-
reurs suisses :

Dans quelques heures, le Tir fédéral
de Lausanne, 46me du nom , va solennel-
lement s'ouvrir . Vous serez plusieurs di-
zaines de milliers à donner à la capitale
vaudoise le spectacle réconfortant de
l'union fraternelle qui lie entre eux les
membres des sociétés de tir , sous la ban-
nière fédérale des carabiniers.

Vous êtes donc pleinement conscients
du rôle que vous Jouez dans la défense
de nos libertés. L'histoire prouve que
la liberté désarmée attire l'envahisseur.
L'entraînement au tir auquel vous vous
astreignez est ainsi un gage de notre
indépendance.

Le Tir fédéral est votre fête par excel-
lence, elle vous est chère. Vous l'animez
de tout votre cœur et elle reflète l'ex-
pression même de votre fidélité à la no-
ble cause du tir . A ses débuts, le Tir
fédéral était destiné à resserrer les liens
d'amitié qui vous unissaient. Le tir lui-
même y a pris peu à peu la première
place, mais vous n'avez pas oublié le
sens primitif de vos rassemblements.

Tireurs de mon pays, vous vous livrez
à un sport admirable ; pratiquez-le tou-
jours plus ardemment. Que notre Jeu-
nesse suive votre exemple !

Le Tir fédéral de Lausanne vous réu-
nira en foule ; vous en assurerez le suc-
cès et vous servirez ainsi le pays.

Les tireurs vaudois sauront vous ac-
cueillir chaleureusement et vous rempor-
terez de votre bref séjour en terre ro-
mande un souvenir ineffaçable.

Général GUISAN.

L'appel du général Guisan
aux tireurs suisses

LES SPORTS
CYCLISME

Les dix coureurs suisses
du Tour de France

étaient prêts aujo urd'hui
à prendre un bon départ

Aux opérations de pointage qui ont
eu lieu au Stade olympique d'Amster-
dam, les cent dix coureurs engagés ont
tous répondu présent, et aucun forfait
n'est à signaler.

Koblet, Kubler, Clerici, Schaer et Graf
sont arrivés en avion dans la nuit de
mardi à mercredi. Après avoir mangé
à l'aéroport, ils se sont rendus en ville,
où ils se sont couchés à 5 heures du
matin. Ils se sont levés mercredi à midi
pour déjeuner et , à 16 heures, tous les
six se sont rendus au stade. A 19 heu-
res, Alexandre Burtin a réuni les cou-
reurs pour une première séance de mise
au point , dont les détails n'ont pas été
révélés.

Tous les coureurs suisses sont en
forme. Koblet est remis de son récent
refroidissement.  Seul, Clerici donnait  un
peu d'inquiétude à Alexandre Burtin ,
car le vainqueur du Tour d'Italie sem-
ble payer main tenan t  les efforts four-
nis au Giro. Mais il est jeune et pourra
sans doute surmonter ce moment de
fatigue.

Aujourd'hui, première étape, Amster-
dam - Anvers, 210 km.

Coppi blessé
à l'entraînement

Fausto Coppi s'ent ra înai t  mercredi
m a t i n  sur une route des environs de
Pavic , quand il a été a t t e i n t  ct ren-
versé par la roue de secours d'un ca-
mion  qu i  s'est détachée au moment
du dépassement .  Coppi a été trans-
porté immédia tement  à 'M illau , où il a
été examiné par son médecin. Ce der-
nier n 'a constaté, heureusement, que
des plaies peu profondes aux bras ,
aux jambes  et à la .tète. Coppi devra
observer un repos complet de deux ou
trois jours .

GYMNASTIQUE
Avant le match Suisse-Japon

Lors du match Suisse-Japon qui  au-
ra lieu à Lucerne , le 18 ju i l l e t ,  les
couleurs suisses seront défendues  par
Joseph Stalider , J'aok Gunthard , Hans
Eugster , Hans Schwarzemlruber, Os-
wakl Buhler (tous de Lucerne),  Jean
Tschabold (Lausanne)  et Edouard
Thomi (Zurich) .

MARCHE
I_e prix

du meilleur marcheur suisse
A près le match Suède - Suisse à

Stockholm, . le classement provisoire
du prix du mei l leur  marcheur suisse
se présente comme su i t  : 1. Louis
Marquis, Genève, 50 points  ; 2. Walter
Bichsel , Zurich, 20 p. ; 3. Georges Fa-
vre, Lausanne, 19 p. ; 4. Georges Du-
moul in , Zurich , 17 .p.; 5. Karl Sdvwei-
ter, Zurich , 13 p.

BOXE
Le match Cohen - Songkitrat

Le combat pour le t i t re  mondial des
poids coq entre le Français Bobert
Cohen et le Thaï landais  Chamroen
Songkitirat  a été dé f in i t i vemen t  f ixé
au 19 septembre, à Bangkok. Cohen
quittera la France pour Bangkok le
6 septembre.

Déclaration Mendès-France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce choix est d 'une rigoureuse lo-
gique, étant donné le très court dé-
lai (moins de quinze jour s )  laissé
au commandement français  pour
mettre sur p ied le corps de bataille
destiné, le cas échéant, à renforcer
les troupes dont dispose le général
Ely dans le delta tonkinois.

De toute façon — et c'est là l 'im-
portant , — le gouvernement agit
(M.  Mendès-France l'a d'ailleurs
laissé comprendre)  en tenant comp-
te aussi bien de l'éventualité d'un
échec que du succès souhaité de la
con fé rence  de Genève. Cette tacti-
que est sage. Elle a le mérite
d 'éclairer le parlement sur les in-
tentions ' p r o f o n d e s  du cabinet et,
par là-même , d'avertir l'adversaire
que si la France veut la paix, la
France cependant « ne saurait s'ac-
commoder d'une paix à tout prix
qui serait la caricature à peine dé-
guisée d'une cap itulation sans hon-
neur ».

La , déclaration du pr ésident da
conseil n'a été suivie d'aucun dé-
bat et. ainsi au 'on pouvait s'y  atten-
dre, carte blanche a été laissée à
M. Men dès-France aussi bien pour
la discussion genevoise que pour la
mise en place des mesures annon-
cées. Rendez-vous a été pris au
21 jui llet.

M.-G. G.

Le général Griinther
donne son approbation

PABIS, 7 (Beuter). — Le général
Griinther, commandant en chef allié en
Europe, a fait  connaître à la France son
approbation de l'envoi en Indochine d'un
certain nombre de troupes françaises
stationnées en Europe et soumises à son
commandement.

La défense d'Hanoï
s'organise

HANOI, 7 (Beuter). — Le maire
d'Hanoï Do Quang Giai a déclaré mardi
à un représentant de l'agence Beuter

que les citoyens de la ville vont être
organisés en différents groupes défen-
sifs spéciaux, car la ville est de nou-
veau menacée par le sud. Des volontai-
res constitueront des groupes spéciaux
qui seront chargés de maintenir l'ordre
en cas d'attaque.

On apprend de source bien informée
qu'une des divisions qui ont pris part
au siège de Dien-Bien-Phu et faisan t
partie de l'armée Viet-minh pousse en
direction de la ligne Hanoï - Haïphong.
Les défenses de Hanoï sont à 35 km. en
avant de la ville.

Le maire a déclaré enfin que le géné-
ral Salan l'a assuré que les troupes
françaises défendront Hanoï avec tous
leurs moyens.

Ho Chi-Minh essaye
d'amadouer les populations

des régions récemment
évacuées par la France

SAIGON,. 7 (A.F.P.). — Ho Chi-Minh
a adressé un message aux populations
du sud du delta du fleuve Bouge ré-
cemment évacuées par les forces de
i'Uhion française. '¦• *

Après avoir déclaré : « Votre résis-
tance a duré huit ans pendant lesquels
vous avez souffert sous le joug de l'en-
nemi », le chef du Viet-minh leur donne
quatre mots d'ordre :

1. Union entre elles.
2. Accroissement de la population.
3. Soutien a la résistance.
4. Bester calme sans jamais sous-

estimer l'ennemi.
S'adressant aux catholiques, Ho Chi-

Minh déclare :
« En dehors de ces missions, vous de-

vez croire à la politique de liberté de
croyance du gouvernement. N'écoutez pas
les mensonges, ne vous faites pas ex-
ploiter par l'ennemi. -

Il donne ensuite pour consigne aux
combattants et aux cadres - de se mon-
trer corrects à l'égard de la population,
de l'aider en toutes circonstances et
d'appliquer à la lettre la politique du
gouvernement de se montrer toujours
intègres et simples » .

Enfin, Ho Chi-Minh s'adresse « aux
anciens fonctionnaires, officiers et sol-
dats des colonialistes », en leur affir-
mant que « s'ils reprennent le droit
chemin, ils bénéficieront de la clémence
du gouvernement et du peuple » .

Naundorff
ne fut pas
Louis XVII

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La lecture de l'arrêt de la Cour
d'.-ppel a du_ & vingt-cinq .minutes.

Un président qui juge
l'histoire

Non seulement  le président du
tribunal a fa i t  état des arguments  de
plaidoirie qui ont été développ és des
deux côtés de la barre , mais, conscient
de juger  l 'histoire, il s'est livré à des
recherches personnelles qui lui ont
permis de débouter les demandeurs;
conf i rmant  a insi  les jugements qui
furent  émis dans cette a f fa i re  depuis
1851.

La cour a souiligné que les deman-
deurs devaient  d'abord donner la
preuve de l'évasion supposée du Tem-
ple , et ensui te  celle de l'identité de
Guil laume Naundorf f  avec le dauphin.

Les systèmes qui sont opposés, dit la
cour , sont aussi séduisants que contra-
dictoires. On comprend que des esprits
généreux n 'aient pas voulu croire â la
mort de Louis XVII dans sa prison. Mais ,
rappelle l'arrêt , plus de quarante per-
sonnages se sont présentés comme étant
Louis XVII, et ceci avec de bons argu-
ments.

Certes, précise encore l'arrêt , d'anciens
familiers de la cour ont assuré que
Naundorff était le dauphin, mais les
mêmes, peu après, ont reconnu d'autres
prétendants. C'est ainsi que Mme de
Rambaud ayant assuré que le visage de
Naundorff ne pouvait être un autre que
celui de Louis XVII , elle proclama la
même affirmation quelque temps après
concernant un nommé Richemont .

Et l'arrêt  conclu t  que si l'historien
peu t b ât i r  des hypothèses, le juge ne
peut , quant à lui , .s'engager sur ce ter-
rain aven tu reux .

Il con f i rme  les précédents juge -
ment s  déboutant  les héritiers Naun-
dorff et les condamnan t  aux dépens.

Les descendants de Guillaume Naun-
dorff  cont inuan t néanmoins  à porter
le nom de Bourbon en vertu du juge-
m e n t  ho l l anda i s .  Il n 'est pas exclu,
ma in t enan t, que la famille de Bour-
bon - Parme demande à son tour aux
t r ibunaux  des Pays-Bas de modif ier
l'acte  de décès de Delft en remplaçant
le inom de Bourbon par celui de
Naundorf f .

Quatre mille cinq cents
ouvriers des usines atomiques

se mettent en grève

AUX ÉTATS-UNIS

« Situation sérieuse »,
dit le président

WASHINGTON, 7 (A,F.P.) — Le
président  Eisenhower a tenu sa con-
férence de presse.

Quatre mille cinq cents ouvriers, affi-
liés au C.I.O. des usines atomiques dc
Oak-Ridgc (Tennessee) et dc Pacucah
(Kentucky),  ayant quitté le travail quel-
ques heures avant la conférence prési-
dentielle et réclamant un relèvement dc
salaire horaire de 15 cents, le président
a admis qu 'une telle grève serait une
chose sérieuse qui  mettrait  les Etats-
Unis dans une situation très difficile et
embarrassante.

Le président a ajouté qu'il espérait
que les ouvriers retourneront  au tra-
vail en raison de la décision qu 'il a
nrise hier soir de nommer une com-
mission d'enquête au sujet de ce
conflit.

«Sauf Gibraltar,
aucun différend
entre l'Espagne

et la Grande-Bretagne »,
déclare le général Franco

.MADRID, 7 (Reu te r ) .  — Le général
Franco a déclaré dans une conférence
de presse accordée à cinq journal is tes
américains,., qu'il ,n'existe,._ n.t_e IJEsp.a-
gn, et la "Grande-Bretagn e, ainsi
qu'entre l'Espagne et la France, aucun
problème impor t an t  qui ne puisse
être réglé. Lorsque le différend sur
Gibralta r sera (réglé , il n'y aura plus
aucune querelle entre l'Espagne et la
Grande-Bretagne. Pour l'Espagne, Gi-
braltar constitue une quest ion de fier-
té nationale.

Le général Franco a répété qu'il
était nécessaire d'établir île blocu s éco-
nomi que des Etats  communistes.  Ceux-
ci déclencheront une attaque le jour
où une telle agression leur paraîtra
opportune.

Le « caudillo » ne croit pas
à la liberté de la presse
Le général a déclaré ensui te  qu 'il

ne croyait pas à la liberté de la pres-
se. Celle-ci .ne s igni f iera i t  simplement
que la liberté pour une c i n q u a n t a i n e
de propriétaires de journaux et non pas
pour le peuple espagnol. L'Espagne veut
une liberté qui se concilie avec l'ordre.

Parlant de l ' industrie espagnole, le
général a dit qu'à l'exception des
avions, l'Espagne construit des armes
qui sont tout  aussi b onnes , sinon
meilleures que celles fabri quées dans
les autres pays.

Le président Eisenhower
« irrémédiablement opposé »
à l'admission de la Chine

communiste à 1'O.N. U.
p arce que cette nation a été déclarée agresseur par l'assemblée
des Nations Unies et que cette situation ne s 'est p as modifiée

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a déclaré mercredi
au cours de sa conférence de presse que,
dans les conditions présentes, il est
complètement, irrémédiablement̂  opposé
à l'admission de la Chine communiste
aux Nations Unies. i

Le président a dit que la Chine com-
muniste était aujourd 'hui  en guerre avec
les Nations Unies, qu 'elle avait été dé-
clarée agresseur par l'assemblée des Na-
tions Unies et que cette situation ne
s'était pas modifiée. ': r

Interrogé sur l'éventualité d'un départ
des Etats-Unis de l'O.N.U. .au cas où la

Chine communiste serait admise dans
l'organisation internationale, le président
a déclaré qu 'une telle décision nécessi-
terait une étude approfondie des Etats-
Unis. Il faudrait  savoir si, en quittant
les Nations Unies ou en y restant, le
gouvernement des Etats-Unis servirait
le mieux les intérêts américains et ceux
du monde libre.

Le président a déclaré enfin que , pour
lui faire changer d'avis sur ce point , la
Chine communiste devrait prouver avec
une réelle bonne foi son intention de
s'acquitter des obligations morales qui
incombent normalement aux membres
de l'O.N.U.

Les victimes de la circulation
pendant

les fêtes de l'indépendance
aux Etats-Unis

CHICAGO, 7 (Beu te r ) .  — Au cours
du week-end prolongé à l'occasion de
lia fête na t iona le  amér i ca ine  — du
vendredi à 18 heures  au l u n d i  à mi-
nui t , — t ro i s  cent qua ran t e -hu i t  per-
sonnes sont  décédées aux Etals-Unis  à
la sui te  d'accidents de la ci rcula t ion ,
soit 2 0 %  de moins que nç l'avait
prévu le conseil national de la sécuri-
té routièr e (quatre cent trente).

En 1952, le nombre des victimes
d'accidents de la circulation pendant
ces mêmes fête s avait . a t t e i n t -  le -re-
cord de trois cent soixante-six.

Nouveau projet de pont
sur le détroit de Messine

BOME, 6 (A.F.P.) — Un pont sus-
pendu, long de 3300 mètres, sera-t-il
construit au-dessus du détroit de Mes-
sine ? Le projet plusieurs fois envisagé
et abandonné est de nouveau repris, et
l'ingénieur américain David Steinman,
connu universellement pour, les nom-
breux ponts suspendus qu'il a cons-
truits, notamment  à New-York, est venu
à Borne présenter un projet dont la
réalisation coûterait quatre - vingt - dix
milliards de lires et exigerait six ans
de travaux en employant vingt-cinq
mille-'ouvrierSî» *_S -i"-ï_i _|$ _*̂ ..-.- .,.

Le pont serait suspendu à soixante
mètres au-dessus du niveau de l'eau et
comporterait deux étages, un pour les
voitures, l'autre pour le chemin de fer.

Un Immense incendie
de forêt ravage

la presqu'île du cap
Ferrât

NICE, 7 (A.F.P.) — Un immense
incendie de forêt  ravage depuis le dé-
but de l' après-midi la presqu'île du
cap Ferrât , menaçant  de nombreuses
villas et propriétés de ce coin de la
Côte d'Azur.

Un ven t  violent dirige les f lammes
vers la p inède voisine. Une for te
bourrasque  es! survenue, et cet te  sau-
te de vent  a dirigé le s in i s t re  dans  la
direct ion opposée et augmenté consi-
dérablement  la superf ic ie  en f lammes.

Des bri gades de pomp iers de toutes
les villes et localités environnantes
sont à pied d'œuvre.

Dix-sept pays préparent
le «pool vert »

A PARIS

de l'agriculture européenne
PABIS, 6 (Beuter ) .  — Les représen-

tants  de dix-sept pays eu rqp éens se
sont  r éun i s  h ie r  à Paris pour , préparer
la création d'un marché , europ éen , de
l'ag r i cu l tu re , pareil à celui de l'acier
et du charbon .  Un comité : provisoire
leur a présenté  un rappor t  sur les
moyens de réaliser ce projet , dont le
but  est de développer ' l' ag r icu l tu re  et
de stabiliser l'approvis ionnement  du
marché.

Les dix-sept pays en quest ion sont
la Turquie ,  la Suède , la Suisse, l'Au-
triche, la France , l ' I t a l i e , l 'Irlande, les
Pays-Bas, le Danemark , la Belgique , la
Grande -Bre t agne ,  la Grèce, le Por tuga l ,
l 'Espagne, l 'Al lemagne, la Norvège et
le Luxembourg.

Le Danemark réduit
ses dépenses militaires

d'environ W%
COPENHAGUE, 8 (Beuter).  — Le

gouvernement danois a annoncé mer-
cred i sa décision de réduire les dé-
penses militaires d'environ 10.%, soit
de cinquante mill ions de couronnes (ou
trente-deux mi l l ions  " de francs suis-
ses), et d'examiner  la possibilité
d'abaisser la durée du service mil i-
ta i re  qui est actuellement de dix-huit
mois.

La 'réduction des dépenses militaires
est rendue nécessaire par la s i tuat ion
économique diu pays.

D'autre part , les dépenses prévues
au programme de construct ion de
l'Etat et les subventions publiques
pour ia const ruct ion d'appartements
privés seront résuites d'environ sep-
tante miU i.ons de couronnes. Enfin ,
les impor ta t ions  d'automobiles neu-
ves, de camions et de motocyclettes
neufs siéront soumis à des restrictions.

Autour du monde
en quelques lignes

EN I T A L I E , dix personnes ont été
arrêtées pour esp ionnage. Des docur
ments militaires conf iden t i e l s , qui de-
vaient être communiqués à « un haut
fonctionnaire d' un parti  poli t i que dé
gauche », on. été récup érés à temps
par ie service du contre-esp ionnage.

Une ' épaisse couche de neige recou-
vre toutes les montagnes des Dolomi-
tes. Dans p lusieurs vallées , le thermos
mètre est descendu au-dessous de zéro.

EN ESPAGNE , une collision de che-
mins de f e r , entre Villalba et Médi-
na, pris de Ségovie , a f a i t  six morts
et vingt-quatre blessés.

EN AUSTRALIE , le gouvernement se
re fuse  à reconnaître la Chine rouge ,
apprend-on de source ministérielle.

Mme Petrov a déclaré à la commis-
sion royale qu 'au moment où son ma-
ri avait quitté l' ambassade soviéti-
que , les fonctionnaires de l'ambassa-
de l' avaient tenue étroitement prison-
nière.

EN CORÉE DU NORD , le général
Nam II , ministre des a ff a i r e s  étrangè-
res , a déclaré que la conférence d' ar-
mistice avait échoué par la f a u t e  des
Occidentaux... bien qu'elle ait obtenu
des succès certains.

EN IRAN , la conférence des p étro-
les , charg ée de répartir à nouveau la
production iranienne, pourra aboutir
prochainement à la conclusion d' un
accord.

EN FRANCE , l'Assemblée nationale
a décidé de ra t if ier  la convention du
1er ju i l le t  1953 établissant une orga-

nisation européenne de la recherche
nucléaire. Douze nations ont déjà si-
gné cette convention. Le laboratoire ,
rappelons-le , sera établi à Genève.

La conférence du « pool vert », qui
se tient à Paris entre dix-sept pags ,
déciderait de conf ier  ce « pool » à
l'O.E.C.E. (Organisation europ éenne
de coop ération économique) .

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, cin-
quante mille personnes ont assisté ,
mercredi après-midi, à Leipzi g,  à l' ou-
verture du congrès de l 'Eg lise évangé-
lique allemande.

AUX NA TIONS UNIES , la Thaï-
lande a soumis à l'Assemblée g éné-
rale sa requête concernant l'envoi
d' observateurs sur sa f ront ière , requê-
te qui avait été repoussée au Con-
seil de sécurité par un veto russe.

EN CHINE COMMUNISTE , le Fran-
çais Fernand Lacretelle , qui « était à
la tête dc l' organisation des Jésui tes
de Chang haï » a été expulsé par les
autorités.

EN SARRE , une crise ministérielle
aurait éclaté par suite de divergences
entre chrétiens-sociaux et socialistes.

wyrsssssysyy//syysyysyyyys/yfss/sssysssi'ss/y/sya

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Ils ne m'auront pas.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Musique en tête.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La femme du

planteur.
Apollo : 15 h. et 20 11. 30, Les gaietés du

vagon-lit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ugolin.

BEBNE, 7. —¦. L'A.C.S. et le T.C.S.
communiquent qu'à la suite de chutes
de neige, les cols de l'Albula, de la
Fluela et de l'Umbrail sont de nouveau
provisoirement fermés à la circulation.
La Bernina, le Grimsel , le Julier et le
Splugen exigent l'emploi de chaînes. Le
col de l'Ofen et le San-Bernardino sont
aussi praticables avec des chaînes à
neige. Les autres cols sont ouverts à la
circulation.

• Après deux jours de grève, les trois
cents ouvriers ferblantiers et appareil-
leurs de la place de Genève ont repris
le travail mercredi matin sur tous les
chantiers du canton.——m____*I>__P_W*_RSS- ¦-• . - ¦ .__ -

Trois cols alpins
de nouveau fermés

par la neige

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

GYMNASEÇANTONAL
Vendredi 9 juillet , I h. 45

SALLE DES CONFERENCES

SÉANCE BE CLOTURE
ET DISTRIBUTION

DES BACCALAURÉATS
La galerie est réservée aux parents des

élèves et au public
r*_-_1.nini.i-.__
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Conservatoire de musique

I d e  
Neuchâtel !

Salle des conférences
Jeudi 8 juillet 1954 , à 20 h. 15

j Séance de clôture
H Entrée gratuite

Collecte en faveur du
« FONDS DES AUDITIONS »

Ménagères ! attention
Ce matin au marché, le ca-

mion de Neuchâtel fera une
grande vente de chante-
relles.

Se recommande : Leuba, tél. 5 15 55

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et réveil
en musique. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal. 11 h„ de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif : message du général Guisan
aux tireurs suisses. 12.35, disques. 12.44 ,
signal, lioraire. 12.45, inform. 13 h., Bon
voyage, monsieur Dumollet ! 13.10, le
cliarme de la mélodie. 13.40, Burlesque,
de'Richard Strauss. 16.29 , signal horaire.
16.30, le Tour de France cycliste. 17 h.,
Vos refrains favoris. 17.30, Carl-Marla
von Weber , causerie-audition. 17.50,
Pierre et le loup, conte musical de Ser-
ge Prokofiev. 18.15, la quinzaine litté-
raire. 18.40, une page d'Albert Roussel.
18.45, le micro dans la vie : Le tir fé-
déral de Lausanne. 19 h., le Tour de
France cycliste. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
rythmes dans la nature. 20 h., le feuil-
leton : Les dents longues, de Jacques
Robert. 20.40, Un gala public cle varié-
tés, avec Daniel Donal et Joséphine Ba-
ker. 21.30, Oeuvres d'Antonio Vivaldi.
21.55, Œuvres de compositeurs italiens.
22.20, Prélude et Fugue, op. 29, de
Benjamin Brltten. 22.30, inform. 22.35,
le Tir fédéral de Lausanne 1954. 22.40 ,
Suite sur des airs populaires suisses.
22.50 , Dans les Jardins de la poésie
française.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.05, concert populaire.
11 h., Chants, par M. Jacob-Gimmi.
11.30, concert populaire. 12.15, le planiste
Boris Mersson. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, L'opérette au Théâtre cle
Zurich. 13.30, Concerto de piano No 20 en
ré mineur de Mozart. 14 h., Mandolines
et guitares. 16.30, Chants baroques. 16.45,
Hôtes de Zurich : Max Brod. 17 h.,
musique d'inspiration italienne. 17.30,
une lecture. 18 h., l'Orchestre récréatif
bâlois. 19 h., Fête fédérale de tir à
Lausanne. 19.20 , disques. 19.25, com-
muniqués et Résultats du Tour de
France. 19.30, inform. 20 h., cloches du
pays. 20.05, Chants d'O. Schceck. 20.30,
Entre le ciel et la terre , pièce de H.
Rothe. 21.30, Concert par le Radio-
Orchestre. 22.15, inform. 22.20 , Die Me-
molren eines Spatzes, de Claire Goil.

Extrait de Radio-Je vois tout.
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Eclipse partielle de lune
des 15 et 16 juillet 1954
Le directeur de l'Observatoire nous

communi que :
Une éclipse partielle de lune aura

lieu les 15 et 16 juillet prochain.
Les heures des différentes phases
sont :
entrée dans la pénombre

le 15 à 22 h. 47,7 m.,
entrée dans l'ombre

le 16 à 0 h. 9,4 m.,
milieu de l'écripse

le 16 à 1 h. 20,3 m.,
sortie de l'ombre le 16 à 2 h. 31,3 m.,
sortie de la pénombre

le 16 à 3 h. 52,9 m.
La grandeur de l'éclipsé est égale

à 0,411, le diamètre de la lune étant
choisi comme unité. Cela signifie
qu 'au moment où la plus grande par-
tie de la lune sera cachée par l'om-
bre de la terre, la l imite de l'ombre
passera tout près du centre du disque
lunaire.  Toutes les phases seront vi-
sibles en Suisse.

Â la cour de cassation pénale
La cour de cassation pénale a siège

hier après-midi au château sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset. Les conseil-
lers étaient MM. E. Piaget, R. Ram-
seyer et J. Hirsch, et les suppléants,
selon les pourvois examinés, MM. R.
Jeanprètre, B. Houriet et P. Brandt.

La cour a cassé un jugement du tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds condam-
nant M.-K. B. à cent un jours d'empri-
sonnement réputés subis par la pré-
ventive pour faux témoignage. La re-
courante fait valoir que ce n'est pas le
faux témoignage qui a été à l'origine de
la détention préventive. D'autre part,
elle relève le fait que le juge a refusé
le sursis parce qu'elle avait subi sa
peine. La cour, par quatre voix contre
une, a donné raison à la recourante,
cassé le jugement sans renvoi pour au-
tant qu'il prenait la prison préventive
en considération et fixé un sursis de
trois ans. Un conseiller a remarqué que
la décision de la cour mettait la recou-
rante dans une moins bonne situation
qu'auparavant et que pour cela le re-
cours devrait être repoussé.

R. T. a été condamné à vingt jours
d'emprisonnement par le tribunal de
la Chaux-de-Fonds pour violation d'une
obligation d'entretien. Comme moyen de
cassation, il fait valoir qu'il a été dis-
pensé de comparaître à l'audience de
jugement, ce qui est contraire au code
de procédure . La cour s'est demandé
si le ju gement devait être cassé avec
renvoi pour un nouveau jugement ou si
le premier jugement avait été rendu par
défaut. Ce dernier avis a prévalu, par
trois voix contre deux. De sorte que le
recours a été déclaré irrecevable, mais
le tribunal devra observer les formes
légales pour signifier le défaut au
condamné, lequel pourra demander le
relief.

_

_ __
• _-

¦

Le tribunal du Val-de-Travers a con-
damné C. C. à 500 fr. d'amende pour
infraction à la loi prohibant la fabrica-

tion et le commerce de l'absinthe. Il a
en outre ordonné la confiscation de
l'alambic. C. a recouru contre cette con-
fiscation , soutenant que l'alambic était
régulièrement annoncé à la régie des
alcools, qu'il n'était pas un objet dan-
gereux et qu'il ne menaçait pas l'ordre
public.

Comme C. a déjà été condamné deux
fois pour fabrication illicite d'absinthe,
la cour a rejeté le recours à l'unanimité.

^._ ^^
La cour a cassé un jugement du tri-

bunal du Locle et renvoyé la cause au
tribunal de la Chaux-de-Fonds dans
l'affaire L. G. condamné pour lésions
corporelles graves par infraction à la
loi sur la circulation. En l'espèce, le
juge, a estimé la cour, a étendu par
trop la notion de lésions graves.

/_  /_  /x/
Le recours de J. F. a été déclaré irre-

cevable. Il avait été déposé au poste de
police du Locle le soir du dernier jour
du délai de recours, et transmis le len-
demain matin au greffe du tribunal,
dans le même immeuble. Le rapporteur
a pensé qu'il ne fallait pas être trop
formaliste' et admettre que le recours
était recevable. Mais le code de procé-
dure est formel et le rapporteur a été
mis en minorité. __ _̂ ".

Le tribunal de Boudry avait con-
damné A. S. à 30 fr. d'amende pour in-
fraction à la L.A. S. circulait en auto
sur la rue des Carrels, à Peseux, et dé-
bouchait sur la rue du Châtelard quand
un motocycliste, roulant à 80 km/h.,
vint se jeter contre le flanc droit de sa
voiture. Le juge n'avait pas retenu une
violation de la priorité de droite contre
S. parce que la moto roulait sur la gau-
che de la route. Il reprochait en revan-
che à l'automobiliste de n'avoir pas pris
toutes les précautions en débouchant
sur le carrefour.

La cour a estimé que s'il n'y avait
pas eu violation de la priorité, S. cir-
culait dès lors à vitesse modérée, de
sorte qu'il n 'avait commis aucune faute.
Pour ce motif , le jugement a été cassé
à l'unanimité et les frais mis à la
charge de l'Etat.

La cour a cassé tin jugement du tri-
bunal de Neuchâtel condamnant A. E.
à 30 fr. d'amende pour voies de fait. Le
juge n'avait pas appliqué la disposition
nouvelle de l'article 49, chiffre 4, du
code pénal suisse, selon laquelle la ra-
diation de la condamnation du casier
judiciaire peut être ordonnée dans un
certain délai. La cour a estimé que cette
disposition était de caractère impératif.
La cause est renvoyée au même tribu-
nal qui devra se prononcer sur l'appli-
cation de l'article précité.

/ _  I. » _-¦
F. W. avait été condamné à trois jours

d'arrêt avec sursis, par le tribunal de
police de Neuchâtel , pour avoir refusé
d'obéir à un ordre du Conseil d'Etat
l'invitant à se rendre à Ferreux pour
subir un examen, en vertu de la loi sur
le traitement des alcooliques. W. a re-
couru contre ce jugement, relevant en-
tre autres l'inconstitutionnalité de la loi
cantonale et l'irrégularité de la procé-
dure employée contre lui. La cour n'a
pas suivi le recourant dans sa démons-
tration et a rejeté le recours.

L'ÉTÉ QUI FAIT « B R R R . _ . >

Cette année encore, les bains du port (notre photographie), qui laisseront
ensuite la place au nouvel hôtel , sont ouverts aux Neuchâtelois. Mais hélas !
la saison des bains ressemble plutôt à la saison des grogs bien chauds...

YVERDON
Un voleur identifié

(c) L'auteur des trois cambriolages com-
mis dans la nuit du 28 au 29 avril dans
deux laiteries et une boucherie yver-
donnoises vient d'être identifié après de
longues recherches. On se souvient qu'il
avait dérobé une somme d'environ 12.500
francs. Il s'agit d'un ressortissant fran-
çais, originaire d'Alsace, nommé Cons-
tantin Schebel , âgé de 23 ans, qui a été
arrêté à Berne. C'est un récidiviste no-
toire, expulsé du canton de Vaud, qui
a commis des vols à Bâle également.

Sérieux accrochag e
(c) A 12 h. 15 environ , au moment où
la circulation est la plus forte à la rue
de Neuchâtel, un automobiliste yverdon-
nois, qui quittait son lieu de stationne-
ment, a été heurté par un scooter ve-
nant de Grandson. La collision a été
très violente et les dégâts matériels aux
deux véhicules considérables. Pas de
blessés heureusement.
mmmmwmwmmwÊmÊummmmmwmmmmmmmmm

BIENNE
Fugue d'une fillette

(c) Mardi , au début de la soirée, MmeM., habitant la route d'Orpond , infor-
mait la police de la disparition de sa
fillette Rose-Marie, âgée de 9 ans. L'en-
fant était partie le matin pour l'école,
d'où elle ne revint pas à midi.

La police cantonale se mit activement
à sa recherche. Il lui fut communiqué
qu'on aurait aperçu la petite en ville en
compagnie d'un homme d'une cinquan-
taine d'années. Cependant , les recher-
ches poursuivies durant toute la nuit
furent vaines. Mercredi matin , la police
fit annoncer cette disparition par la ra-
dio. Cet appel fut  entendu par une per-
sonne qui fit savoir qu'elle avait vu
l'enfant près de la maison paternelle.
C'est ainsi que la police retrouva enfin
la fillette qui s'était enfermée dans la
buanderie.

Mercredi après-midi, une assistante de
police interrogea longuement l'enfant,
mais ne put rien en tirer. Il semblerait
toutefois qu'ayant eu des difficultés à
l'école, la fillette n'aurait pas osé ren-
trer.

Signaux de direction
non observés: deux accidents
(c) Mercredi matin , un cycliste qui rou-
lait à la rue Central e devant une auto-
mobile indiqua son intention de s'enga-
ger à gauche dans la rue de l'Union.
A ce moment, une autre voiture voulut
dépasser et, son conducteur ayant aperçu
trop tard le cycliste, elle le renversa.
Par chance, le cycliste ne fut que légè-
rement blessé, mais il y eut des dégâts
matériels.

Au milieu de l'après-midi , une auto-
mobile qui circulait sur la route de
Boujean voulut s'engager clans la rue
du Coteau. Une autre voiture suivait.
Son conducteur ne remarqua pas la flè-
che de direction et la voiture de tam-
ponner durement le premier véhicule.
Il n'y a pas de blessé, mais les dégâts
s'élèvent à quelque 2500 fr.

RÉGIONS DES LACS j

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SUEPICE
A propos de l'annuaire

téléphonique
Oc) L'annuaire télé phoni que concer-
nant le ressort communal de Saint-
Sul pice est eu contradiction avec la
logique. Le Parc et ses environs, si-
tués à hauteur des Ba3r ard s, a ses
abonnés inscrits tantô t à l'un , tantôt
à l'autre de ces villages. Si, pour les
besoins de la poste , il est utile de
faire mention des Bayard s, ne con-
viendrait-il pas de compléter la liste
de Saint-Sul pice des ressortissants ,
abonnés au téléphone, inscrits sur la
liste des Bayards ?

__e résultat financier
de la Fête de district

des musiques
(c) Le bénéfice net de la fête de
district des musi ques , qui a eu lieu
à Saint-Sul pice les 22 et 23 mai 1954,
s'élève à 2002 fr. C'est un beau ré-
sultat, en dépit du mauvais temps
qui a régné ces jours -là.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 7 mai. -

Température : moyenne : 9,2 ; minimum
7,9 ; maximum : 12,2. Baromètre : moyen
ne : 721,0. Eau tombée : 16,4. Vent domf
nant : direction : ouest ; force : faible
Etat du ciel : couvert. Pluie intermit-
tente de 3 h . 20 à 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lao du 6 Juillet , à 7 h.: 429,41
Niveau du lac, 7 juillet , à 7 h. : 429.42

Température de l'eau : 15°

Prévisions du temps. — Plateau , Jura ,
pied nord du Jura et Valais : ciel tout
d'abord très nuageux à couvert. Ensuite
ciel variable. Cet après-midi, averses ré-
gionales en partie orageuses. Frais.

Versant nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : ciel couvert ou très
nuageux accompagné de précipitations
intermittentes en partie orageuses . Plus
tard, éclalrcies régionales. Frais. Vent du
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : encore
quelques précipitations régionales, sans
cela amélioration progressive, plus lente
dans le voisinage des Alpes et en Enga-
dine. Nouvelle hausse de la température.
Vent du secteur nord.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Après le sinistre de Coffrane
(c) Voici trois jours que le feu a ra-
vagé une grande ferme à Coffrane. Les
locataires , au nombre de trois, ont tout
perdu , meubles, argent , habits. Ces per-
sonnes , déjà dans la gène auparavant,
n 'ont absolument plus rien. Devant un
si grand désastre, la population ne peut
pas rester sans rien tenter pour venir
en aide à ces malheureux.

Les autorités communales se trouvent
devant un fait qui demanderait une aide
immédiate, et pourtant , malgré leur
bonne volonté , tout ne peut pas se faire
comme chacun l'entendrait. Aucun loge-
ment ne se trouve libre, si bien que des
personnes ont logé provisoirement et
les enfants et les parents. Cet état de
chose malheureusement ne pourra du-
rer. La question de l'habillement se pose
également.

Le comité de la Société de bienfai-
sance de Coffrane , présidé par M. B.
Perrenoud , lance un appel en ce mo-
ment , pour trouver de quoi aider ces
malheureux. Souhaitons que nombre de
personnes répondront à cet appel par
des dons, soit en nature ou en espèces.
Le comité pourra venir alors en aide
aux sinistrés qui n 'étaient pas assurés
pour tous leurs biens.

Monsieur et Madame
Jean-René JUNOD et leurs filles Hu-
guette et Michèle ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils et frère

Jean-Jacques
Le 7 juillet 1954

Neuchâtel Petits-Chênes 4
Maternité

Monsieur et Madame
Léandre FBOCHATJX-VALLSa_LAN et
leur petit Jean-Daniel ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et petite sœur

Marinette
7 juillet . ;

Clinique Beaulieu Le Landeron
Neuchâtel

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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Le Jardin anglais jadis
Un Neuchâtelois de 1893 « exilé »

en terre bernoise a suivi avec inté-
rêt le débat concernant notre Jardin
anglais. Cela a fait revivre en lui
plus d'un souvenir. Nous lui lais-
son la plume.

Du temps de mon enfance , notre
Jardin ang lais était le re fuge  paisi-
ble et idéal des mamans et des en-
fants .  En avons-nous passé des heu-
res heureuses devant la cag e aux
singes ! Et les faisans , les p igeons,
les canards, les canaris, sans oublier
les paons qui « faisaient si bien la
roue » / Et les perroquets ! L 'un
d' entre eux — gros, blanc , au bec
redoutable et redouté — lorsqu 'on
lui rép était « assez » longtemps :
« Coco, chante! », nasillait: « Quand
je bois du vin clairet, tout tourne,
tout tourne , autour de moi. »

Plus tard, à l 'époque des études,
nous étions toujours deux ou trois
camarades à nous promener, à l' au-
be, par les allées pour répéter nos
thèmes. Aucune pétarade de mo-
teurs ne venait troubler la tranquil-
lité des lieux ; seul , le gazouillis des
oiseaux s'éveillant et parfois  le cri
aigu des paons donnaient, au cours
de ces heures matinales, un peu
de vie dans ce petit paradis qu'était
alors notre Jardin anglais.

Le pavillon de musique ! Lui aus-
si a connu, autrefois, ses heures de
célébrité , lorsque, par exemple , l' or-
chestre d'instruments à cordes « La
Sainte-Cécile », disparu depuis de
nombreuses années hélas ! et la Fan-
fare  italienne, avec son distingué
directeur Ronzani, y donnaient con-
cert.

Comme cela est loin derrière
nous et pourtant encore bien vivant
dans notre mémoire !

Un piéton renversé
par un cycliste

Hier soir, à 18 h. 25, devant le res-
taurant de la Paix, un cycliste a ren-
versé G. C, qui traversait la rue en état
d'ivresse.

G. C. a été blessé au visage. On l'a
conduit à l'hôpital des Cadolles.

f Maurice Vouga
Mardi est décéd é dans sa 73me an-

née M. Maurice Vouga , ancien in spec-
teur général de la pêche et de la
chasse du canton de Neuchâtel.

Il était né le 9 juillet 1882 à Marin.
Il fit des études d'ingénieur chimiste ,
puis, en 1913. fu t  appelé au poste
d'inspecteur général de la pèche dans
le lac de Neuchâtel , fonctions qu 'il
assuma , avec celle d'inspecteur de la
chasse, jusqu 'en 1942. M. Maurice
Vouga avait  pris solidement en mains
l'administration de la pêche dans  no-
tre lac et il a déploy é une activité ex-
trêmement utile. U a également mé-
rité la reconnaissance des chasseurs
en créant des troupeaux de chevreuils ,
reformant  ainsi le cheptel en voie de
disparition.

M avait fonctionné comme expert
piscicole en France , ce qui lui valuit
les décorations de chevalier de la Lé-
gion d'honneur et d'officier du mérite
agricole.

U a collaboré par sa plume au
« Bulletin suisse de pêche et de pisci-
culture » et à de nombreux périodi-
ques étrangers.

Avec M. Maurice Vouga s'en va un
grand connaisseur de notre lac et de
notre faune , qui , par son esprit d'ini-
tiative et 'Son activité, a rendu de
grands service s au canton de Neu-
châtel.

Hautes études
M. Gilbert Etienne , de notre ville,

vient d'obtenir le di plôme de l'Ecol e
des langues orientales de Paris, sec-
tion des langues de l'Inde , avec la
mention très bien. Ces derniers mois ,
il a été chargé de cours d' art hindou
à l'université de Lahore (Pakis tan)
et a séjourn é en Inde, en Afghanis-
tan et à Cey lan.

Un départ
à la faculté des lettres

La faculté des lettres a pris congé
hier de M. René Schaerer, nommé il y
a un an professeur de philosophie à
l'Université de Genève, et qui avait bien
voulu au cours de l'année écoulée se
charger encore des cours de philosophie
à notre Aima mater. On annonce d'au-
tre part ,- dès le semestre prochain , le
retour de M. André Labhardt, titulaire
de la chaire de latin , qui a séjourné
deux années durant à Rome.

l_e froid
Les lecteurs du bulletin météorologi-

que auront remarqué que la tempéra-
ture maximum a été hier en ville de
12,2 degrés. Dans la soirée, elle était
tombée à 9 degrés. C'est là un phéno-
mène exceptionnel pour le mois de juil-
let. En Angleterre, on apprend que la
température est descendue mardi au-
dessous de zéro dans le nord et le sud-
ouest du pays et qu 'il y avait danger
de gel. Il faisait plus froid ce jour-là
à Londres que le 4 décembre dernier.
Quel triste été !

Sur le chantier
du faubourg de l'Hôpital
Des retards sont survenus dans

l'avancement des travaux sur le chan-
tier d'Ebauches S. A. Ils ont été dus
à la découverte dans le sous-sol d'une
nappe d'eau qui est alimentée par
de l'eau descendant du Tertre . On
chercha d'abord à consolider le ter-
rain en (procédant à des injections
de silicate pour durcir le limon. Mais
comme la couche n'était pas régulière,
le procédé a. été abandonné. Des essais
de pompage furent faits par la suite.
Finalement , les constructeurs ont mo-
difié leurs plans , en ce sens que
les caves prévues du côté du collège
des Terreaux ont été supprimées. Il
a fallu néanmoins consolider la façade
sud du collège et cell e de l'immeuble
ouest. Les travaux vont se dérouler
maintenant  à un rythme rap ide.

LA VILLE 

Le petit Daniel Dubois, qu 'un chauf-
fard avait renversé mardi à l'avenue
du ler-Mars, est dans un état station-
naire , nous dit-on à l'hôpita l des
Cadolles.

U avait repris connaissance quel-
ques heures après son accident. Il ne
souffre pas, mais est encore sous l'ef-
fet de sa vioil ente commotion.

On peut cependant affirmer, sem-
ble-t-il, qu'il va, lentement mais sû-
rement , vers sa guérison.

l'état
du petit Daniel Dubois,
victime d'un chauffard

BOUDRY -
Devant le tribunal de police
L'accident de chemin de fer

évité de justesse
à Gorgier - Saint-Aubin

Deux employés sont accusés
d'entrave au service

des C.F.F.
Notre correspondan t de Boudry nous

écrit :
Dans son audience hebdomadaire de

mercredi matin , le tribunal de police
du district de Boudry, sous la prési -
dence de M. Louis Paris, juge sup-
pléant , assisté de M. Georges Tissot,
fonctionnant e,n qualité de greffier , a
examin é l'af fa i re  A. A., employé de
gare à la station de Gorgier - Saint-
Aubin , et M. R., ouvrier aux C.F.F.,
accusés d'entrave au service des Che-
mins de fer fédéraux.

Le 3 décembre 1953, par un brouil-
lard intense , alors que les travaux de
construction de la double voie sur le
trajet Neuchâtel - Yverdon étaient ef-
fectués à la gare de Gorgier - Saint-
Aubin , un train de marchandises ve-
nait de Neuchâtel avec du retard, et
son croisement avec le train léger
d'Yverdon devait avoir lieu à _____ _ _
Aiubin et non à Vau marcu s comme
d'habitude.

A. A. donna l'ordre à M. R., par si-
gnaux et par téléphone, de garer le
train de marchandises pour permettre
le passage du train léger. Le train
étant plus long que d'ordinaire, M. R.
annonça  la manœuvre terminée, alors
que quel ques vagons étaient encore
sur .la voie où devait passer le train
léger.

A. A., à cause du brouillard , ne pou-
vait pas vérifier si son ordre avait
été entièrement exécuté et il était re-
tenu au bureau par le service du
guichet qu 'il ne pouvait pas encore
confier à l'apprenti engagé depuis
deux jours seulement. Il va sans dire
que les travaux de construction de la
doubl e voie compli quaient le service
des employés de la gare.

Ainsi, A. A-, ayant reçu la réponse
de M. R. lui faisant croire que tout
le convoi avait été gar é, donna le si-
gnal permettant au train léger de
passer. Celui-ci arrivait sur la voie
à une vitesse d'environ 40 km/h.
quand son mécanicien aperçut un
groupe d'ouvriers occupés aux travaux
de construction lui faisan t signe d'ar-
rêter. Il mit immédiatemen t le frein
rap ide en position d'urgence et arrêta
le train à une  distance de trente ou
quarante mètres des vagons obstruant
la voie. Ce n'est qu'à ce moment-là
qu 'il put voir l'obstacle à travers le
brouillard. Un grave acciden t avait
été évité.

Le jugement, remis à huitaine, in-
di quera si , et dans quelle mesure, les
deux prévenus ont manqué à leur
devoir.

Le tribunal s'est encore occupé de
plusieurs affaires de moindre impor-
tance au sujet desquelles nous re-
viendrons.

VIGNOBLE

Père ! Mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean : 17 : 24.
Monsieur et Madame Paul Kissling,

leurs enfants et petits - enfants, à
Savagnier , à Bienne, à Boulogne
(France) ;

Monsieur et Madame Louis Burgat ,
leurs enfants et petits-enfants, à Tra-
vers, à Serrières , à Boudry ;

Madame veuve Emile Criquet-Bur-
gat, à Corcelles ;

Madame veuve Henri Roquier-Bur-
gat , ses enfants Marie-Louise et Fran-
cis, à Corcelles ;

Monsieu r et Madame Alfred Burgat
et leurs enfants , à Boudry et à Neu-
châtel ,

Monsieur et Madame Louis Simonetti-
Kissling, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Marie BURGAT
née KISSLING

leu r chère maman, belle-maman,
grand-maman , arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante , que Dieu a
reprise à Lui paisiblement dans sa
88me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 7 juillet
1954.

Repose en paix .
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 9 juillet, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la Cha-

pelle 3, Corcelles (Neuchâtel).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur François Vouga, au Locle ;
Monsieur et Madame Claude Vouga-

Huguenin et leurs enfants, Anne, Marie-
Françoise et Maurice, à Véraz par Che-
vry (Ain) ;

Monsieur et Madame Alain Vouga-
Ollivier, à Hodeng-Au-Bosc par Vieux-
Rouen sur Bresle (Seine-Inférieure) ;

Mademoiselle Ariette Vouga, à Casa-
blanca (Maroc) ;

Monsieur et Madame Pierre Vouga et
famille, à Offranville (Seine-Inférieure) ;

Madame Paul Vouga et famille ;
Monsieur et Madame William Benoît

et famille ;
Mademoiselle Lucie Benoît ;
les familles Vouga, Benoit , Jah n, Bil-

leter, Favarger, Bourquin , Vaucher,
Petitpierre, Berthoud ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin,

Monsieur

Maurice-Edouard VOUGA
ingénieur-chimiste

Inspecteur général de la pêche
et de la chasse en retraite

Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier du mérite agricole

enlevé à leur affection à 72 ans.
Neuchâtel , le 6 juillet 1954.

(42 , quai de Champ-Bougin)
Heureux ceux qui ont cru, car

Ils verront Dieu.
Culte au crématoire le 9 juillet , à

15 heures.

Georges VUITHIER
13 juillet 1902 - 8 juillet 1953

Déjà un an que tu nous as quittés
sans même pouvoir nous dire au
revoir.

U reste sur notre chemin avec ton
souvenir l'exemple de ta vie, de bonté
et de travail.

Tu étais trop hou et tu es parti
trop tôt.

Ta famille.

AUMONT (Broyé)
Tué par une pièce de bois

(sp) M. Jean Egger, ouvrier charpen-
tier à Aumont (Broyé), a été atteint à
la tête par une pièce de bois tombant
d'une dizaine de mètres de hauteur. Il
est décédé à l'hôpital d'Estavayer, des
suites d'une fracture du crâne, sans
avoir repris connaissance.

VALLÉE DE Lfl BROYE

DELÉMONT
Un agriculteur

écrasé par son tracteur
M. Jean Habegger , de Develier-

Dessus, âgé de 31 ans , a été victime
d'un accident mortel . Il conduisait ,
mard i après-midi , un tracteur dans
une carrière au lieu dit « La Balas-
tière », à Delémont. Soudain , il dévala
un talus avec sa machine et le lourd
véhicule se renversa sur lui.

Relev é avec toutes les côtes brisées ,
il fut  immédiatement transporté à
l'hôpital où il décédait mercredi matin
à 4 heures.

JURA BERNOIS

Veillez donc , car vous ne s&v» 'ni le Jour ni l'heure à. laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 : u.
Dieu est amour.

I Jean 4 : s.
Monsieur Albert Vuilleumier-Strahin

et ses enfant-s : Christiane, Suzanne
et Françoise ;

Madame veuve Rosa Strahm-Bi gler
ses enfants et petits-enfants aux Ren^
silles s/Tramelan ;

Monsieur et Madame Marcel Vui!-
leumier-Chàtelain , leurs enfants el
petits-enfants, à Bôle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Strahm. Hofer , Hermann , Op-
pliger , Burki , Houriet, Tschappàt, Vuil.
leumier , Duvoisin , Bigler et Châtelain,

ont la profonde douleur  de faire
part de la perle irré parable qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur très chère épouse, maman ,
fi l le ,  belle-fille.  sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Madame

Albert VUILLEUMIER
née Annie STRAHM

que Dieu a reprise à Lui subitement
dans sa 41me année.

Bôle , le 7 jui l le t  1954.
L'ensevelissement aura  lieu vendredi

9 juillet 1954, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__ _̂BH_____i3i_naiuuE___iin_a

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Bôle, a le grand regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Annie VUILLEUMIER
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
vendredi 9 juillet , à 14 heures.

Les membres sont priés d'y assister,

Venez à mol , vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matth. 11 :28.
Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur  Gilbert Domon-
Weber et leurs enfants , à Kussnacht ]

Catherine et Jacques Weber, à
Yverdon ;

Madame Emilie Weber-Burgin et
Mademoiselle Eisa Weber , à Marin j

Monsieur et Madame Louis Weber
et leurs enfants , à Buttes ;

Monsieur et Madame Paul Weber
et leurs enfants, à Neuchâtel et à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Maurice Luder-
Weber et leurs enfants, à Mari n ;

Les enfants  de feu Pierre Weber,
Edith et Raymond ;

Madame Marthe Weber-Gysin, à
Bàle ,

ont le. chagrin de faire part da
décès de

Monsieur Willy WEBER
pâtissier

leur cher père, grand-père, fils , frère,
beau-frère et parent, que Dieu a re-
pris à Lui aprè s une  longue et pénible
maladie , à l'âge de 53 an s.

Marin , le 7 juillet 1954.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 juillet.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Départ du domicile à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Mon âme a soif de Dieu .
Ps. 42 :3.

Avez-vous manqué de quelque
chose ?

De rien. Seigneur.
Luc 22 :35.

(Versets choisis par la défunte.)
Mademoiselle Eglantine Béguin, à

Papeete (Tahiti) ;
Mademoiselle Blanch e Béguin, à

Prilly, Lausanne ;
Monsieur et Madame Olivier Béguin

et leurs enfants , à Manjacaze (A.O.P.) ;
Mademoiselle Madel ine  Béguin , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Béguin ,

à Tramelan ;
Monsieur et Madame Archibald

Quartier-Béguin et leurs enfants , Jean-
Fred , Claude et Florence, à Neuchâtel i

Madame Emile Boiteux , à Saint-
Biaise ;

Madame Fernand Bech , à Pully ;
Madame Jean-Pierre Porret , à Neu-

châtel , et ses enfants ;
Madame Georges Porret , à Territet

et son fils ;
Les enfants de feu Arnold Porret, à

Lausanne et à Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Béguin , à

Saint-Loup ;
Madame Phili ppe Béguin , à Genève ;
Mesdemoiselles Gertrude et Violette

Béguin , à Lausanne ;
Serge Thonney, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes ct

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès, après une longue maladie , de

Madame Eugène BÉGUIN
née Marie PORRET

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante  et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 84me année,
le 6 juillet 1954.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 8 ju i l le t  à 15 h. Culte au
domicile : Chaussée de la Boine 49,
à 14 h. 15.

Selon les désirs de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil. Au
lieu d'envoyer des fleurs , prière de
faire un don à la mission ou à Saint-
Loup.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part
-""¦¦' . iil__i_____ nTï___ -__ r ii ¦ MII m «

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a rappelé à Lui
leur chère amie

Madame

Eugène BÉGUIN-PORRET
Domicile mortuaire : Boine 49.

Le bien-aimé de l'Eternel habi-
tera en sécurité auprès de Lui.

Deut. 33 : 12.
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